
Sur les pas des écrivains
Thématique de la cache : Urbain
Type de la cache : multicache
Difficulté : 1/5
Durée : 1h
Accessibilité : Idéal pour les enfants

Bonjour les amis. Préparez-vous à faire une belle et agréable balade urbaine au cœur de Fougères
sur les pas de grands écrivains qui y ont vécu ou ont apprécié cette ville. « C’est dans ses
mémoires qu’un écrivain met le moins de souvenirs » comme disait une de mes vielles
connaissances. Et pourtant Fougères en a inspiré plus d’un.

Profitez-en pour faire cette cache en famille, elle est idéale pour apprendre en s’amusant. Rendez-
vous à présent au point de départ.

Départ (N 48°21.2720000' / W 1°12.2040000')

Nous sommes devant l'office de tourisme de Fougères, rue Nationale. Maintenant, prenez la
deuxième à droite, rue Chateaubriand.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Dans cette rue, vous trouverez plusieurs hôtels
particuliers où vécurent les sœurs de Chateaubriand, François-René de son prénom.

À la fin de la rue, prenez à droite rue Jean Jacques Rousseau (en face de la Galerie Sambre).Face à
vous le beffroi, puis reprenez à gauche, la rue Nationale. Voici notre première énigme

Pour votre information, le beffroi de Fougères a été érigé par les bourgeois de la ville en 1397. C'est
alors le premier beffroi de Bretagne. Son architecture est inspirée des modèles flamands. Quant à
la Place du Beffroi, elle porte le nom d’un écrivain académicien né à Fougères.

Quel est son nom ?

- Honoré de Balzac ? alors A = 4
- Jean Guéhenno ? alors A = 2
- Charles Baudelaire ? alors A = 1

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____



Très honoré… mais continuons notre balade. Direction le Jardin Public ! Passez devant l’hôtel
Danjou de la Garenne, l’atelier et musée de l’Horlogerie, le musée Emmanuel de la Villéon, l’Eglise
Saint Léonard et l’Hôtel de Ville. Vous me suivez ?

Enigme 2 : Gargouilles (N 48°21.0830000' / W 1°12.3010000')

Entrons dans le Jardin Public. D’ici nous devrions être en mesure de résoudre la deuxième énigme .

Combien de gargouilles compte-t-on le long de la façade Sud Ouest de l’église
Saint Léonard ?

Si la réponse est + de 15 alors B = 5
Si la réponse est entre 10 et 15 alors B = 6
Si la réponse est – de 10 alors B = 7

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Charmantes petites bêtes… Traversons le Jardin Public et descendons à présent vers le quartier
médiéval et son château.

Savez-vous que ce quartier est le plus vieux quartier de Fougères. C'est le seul qui ait conservé ses
maisons à pans de bois du 17ème siècle. C'était autrefois le quartier des artisans : tanneurs,
drapiers et teinturiers qui puisaient l'eau du Nançon pour leurs activités. A proximité, la place du
Marchix et ses maisons à pans de bois, où se tenait le premier marché à bestiaux.

Après le petit pont, prendre les escaliers à droite du belvédère. Empruntez la rue des tanneurs, sur
le pont qui surplombe le lavoir, passez devant la Maison de Savigny puis marchez vers la Place du
Marchix . Remontez ensuite vers l’Église Saint Sulpice par la rue de Lusignan.[gps][ "N
48°21.163'","W 1°12.471'","48.3527167","-1.2078500"]

Nous approchons du Château. Nous ne devrions pas tarder à rencontrer Queen Aman. Elle est
intarissable sur le sujet.

Direction donc le château par la rue Le Bouteiller à droite. Ensuite, passez sous la porte Notre-
Dame et montez la rue de la Fourchette et prenez à gauche vers la place Pierre Symon et le
château médiéval.

Enigme 3 : Tours (N 48°21.2710000' / W 1°12.4810000')

Ah vous voilà enfin, j’ai failli attendre. Savez-vous que le château de Fougères est la plus grande
forteresse d'Europe ? C’est aussi l’un des plus beaux éléments du patrimoine historique de la
Bretagne. Il est exceptionnel, impressionnant. Ce château a été construit sur un site remarquable et
naturellement protégé. Il s’agit d’un rocher émergeant d’un marécage cerné par une boucle du
Nançon, affluent du Couesnon, qui fait office de douves naturelles. Il a été le théâtre de hauts faits
militaires entre le 11ème et le 15ème siècles.



Notre troisième et dernière énigme concerne justement cette forteresse.

Combien de tours encerclent l’entrée du château ?

Si la réponse est 2 alors C = 9
Si la réponse est 4 alors C = 4
Si la réponse est 6 alors C = 2

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

le château de Fougères se visite de février à décembre et propose un parcours visuel et sonore
mettant en scène la forteresse médiévale, la vie quotidienne et l'histoire des Marches de Bretagne.
Au total, 1h30 d'immersion en plein cœur du Moyen Âge pour revivre cette période fascinante et
riche en rebondissements. Visites guidées (individuels et groupes) à l'année et parcours
spécialement adapté pour les enfants avec des activités pédagogiques, des visites et ateliers
thématiques . Contactez le service réservation du Château 02 99 99 79 59.

La cache

Remplacez les lettres par les chiffres correspondants.

Coordinates: N 48°21.(A)(B)(C-B-1)' / W 1°12.(Ax2)(C+1)'

Nous vous suggérons de boucler votre découverte en traversant la rue de la Pinterie, d’emprunter
la ruelle des Vaux au numéro 72 et de récupérer le Val Nançon. S’arrêter à l’œuvre à la Vie.
Remontez en ville haute par la Place Gambetta et arrêtez-vous devant le Tribunal (Hôtel de la
Belinaye, maison natal du Marquis de la Rouërie), puis prenez à droite, rue des Portes Roger.Face à
vous le Théâtre Victor Hugo et l’Office de Tourisme.

  


