Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

Sur le chemin des améthystes
Le Vieux Marché
Difficulté de la cache : facile
Terrain : à travers la campagne
Durée du parcours : 2h30/3h
Distance à parcourir : 4,5 km

Bienvenue sur le site du hameau des 7 Saints. Ce petit hameau autrefois très animé baigne dans le monde
minéral. Le granit y est à fleur de terre. Et si c'est banal en Bretagne que les maisons soient en granite aussi
n'oubliez pas de rendre visite à la première construction faite par l'homme : le dolmen à couloir sous la
chapelle. Les pierres pèsent plusieurs tonnes. Il a été construit il y a environ 5000 ans.
Bonne aventure !

1. POINT DE DEPART : parking sur la place des 7 Saints
Coordonnées GPS : N 48°37’59.2’’/ W 003°25’26.5’’

2. LA CHAPELLE
Coordonnées GPS : N 48°37’58.0’’ / W 003°25’26.6’’
Les 7 saints vénérés dans la chapelle, ne sont pas bretons mais orientaux. Vers l’an 260 après J.C et
suivant la légende, après avoir été emmurés dans une grande grotte en Turquie, ils se réveillèrent 200 après.
Ce fut un miracle pour les chrétiens de l’époque. Le Coran a repris cette légende, d’où le pèlerinage IslamoChrétien tous les ans, le 4ième dimanche de Juillet.

Dans quelle ville de Turquie eu lieu le miracle ?
Combien y a-t-il de E dans ce nom ? Ce nombre vaut A = ……..
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3. PETITE CROIX
Coordonnées GPS : N 48°37’49.0’’ / W 003°26’04.4’’
A chaque intersection de chemins principaux, il existait une croix en granite plus ou moins ornée.
Celle-ci fut sûrement déplacée et cassée. Mais le granite a quand même la tête dure comme les bretons !

Pour cette croix, comptez le nombre total de pierres que vous voyez (attention au piège!) :
Notez ce chiffre qui vaut B = ……..

4. POINT DE VUE
Coordonnées GPS : N 48°37’34.3’’ / W 003°26’21.5’’
Vous avez un panorama à 180°. A votre droite, le Menez-Bré, l’une des 5 montagnes sacrées des Celtes
avec sa chapelle St Hervé. En face de vous, les 3 éoliennes de Pluzunet, et à votre extrême gauche la tour de
communication de l’aérodrome de Lannion. A partir de maintenant vous avez le droit de ramasser des
améthystes (transparentes, violettes, roses, vertes, brun foncé). Bonne récolte.

5. ARBRE REMARQUABLE DE KERVINIHY
Coordonnées GPS : N 48°37’30.9’’ / W 003°26’19.2’’
Ce hêtre magnifique se trouve sur une ligne de crête à 135 m d’altitude. La mer ne se trouve qu’à 14
km à vol d’oiseau. Lieu isolé pour les amoureux, cet arbre a accepté sur son écorce tous les serments des
cœurs épris d’amour. Et ils furent nombreux ! et c’est plus facile que dans le granite !

Sur une branche vous trouverez le prénom d'une jeune fille : M -- -- -- -- -- E
Combien de lettres comporte ce prénom ? Notez ce chiffre qui vaut C = ……..

6. CHEMIN DES AMETHYSTES
Coordonnées GPS : N 48°37’49.0’’ / W 003°26’33.3’’
Au moment de la formation de la terre, la roche n’était pas dure mais sous forme de magma brûlant
comme de la lave de volcan. En refroidissant, elle se solidifie pour donner du quartz composé
essentiellement de silice. Avec un peu de manganèse nous avons cette belle couleur violette et une multitude
de nuances. Et voilà l’améthyste !

Quel est le principal constituant du quartz ? la S -- -- -- -- -Le nombre de lettre vaut D = ……..
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7. HAMEAU DE KERDOUALEN
Coordonnées GPS : N 48°38’06.2’’ / W 003°26’30.5‘’
Sur votre gauche se trouve une grande bâtisse rénovée tout en granit local. Ce fut une maison de
maître avec son puits dans la cour.

Quel est le nombre total de fenêtres en façade (et pour répondre à la question qui sera posée : NON les
portes ne sont pas des fenêtres!) ?
Ce nombre vaut E = ……..

8. ORDRE MONASTIQUE D'AVALLON
Coordonnées GPS : N 48°38’18.1’’ / W 003°26’06.7’’
A ce carrefour de chemin de terre, vous avez en face de vous une lande où existait en 1970 un
monastère celtique. Ici vivaient une dizaine de moines dans une très grande simplicité. Ils étaient très connus
dans la région et beaucoup de personnes venaient assister aux offices, leur rendre visite ou acheter du petit
artisanat. Il ne reste plus rien de cette communauté sauf quelques cabanes en bas de la lande. Les moines
sont partis mais attention, les vipères gardent ce lieu en attendant leur retour (propriété privée).

Quel est le nombre de lettres du nom de l'ordre de ces moines ? A -- -- -- -- -- –
Ce nombre vaut F = ……..

9. CROIX DU STIFFEL
Coordonnées GPS : N 48°38’11.6’’ / W 003°25’32.7’’
Cette grande croix du très ancien hameau du STYFFEL n’est pas loin d’une ancienne chapelle, St
Michel aujourd’hui disparue. Les boules sur le fût de la croix s’appellent des bubons. Ils étaient sculptés pour
éloigner la présence de la peste bubonique qui sévissait dans la région. Admirez les très anciennes maisons
en granite.

En tournant autour de la croix, combien trouvez-vous de bubons ?
Ce nombre vaut G = ……..
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10.

LA CACHE
Un petit effort encore et un peu de calcul pour trouver le trésor ! A l’emplacement de la cache plus

d’eau… mais belle et bien notre trésor habilement caché !

Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres dans les coordonnées ci-dessous
par les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours et saisissez ces coordonnées dans votre GPS.

N (45+A)° 3(F+1)’00.(B-3)’’ / W 00 (D-3)°(Ex2+11)’ (G-1).(C-6)’’

Félicitation, vous avez trouvé le trésor !
D’autres aventures sont à découvrir le long de la vallée du Léguer.
Bureau d’information touristique de Plouaret. 02 96 38 33 84
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Bureau d’information touristique de Belle-Isle-en-Terre. 02 96 43 01 71
www.guingamp-paimpol.com

Chasse au trésor 2019

