Chasses aux Trésors dans la Vallée du Léguer

Un petit bourg au milieu du bocage
La Chapelle Neuve
Difficulté de la cache : facile
Terrain : routes et chemin
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 5 km

La Chapelle Neuve est un petit village de 400 habitants, situé en amont du bassin versant du Léguer.
Ici, pas de remembrement, et même si les parcelles agricoles se sont agrandies avec l’intensification
de l’agriculture, le réseau de talus et de haies est encore très dense dans ce bocage breton. Rendezvous près du Centre Forêt-Bocage, maison nature qui accueil les scolaires et le grand public pour
découvrir cette mosaïque de milieux très riches.
Bonne balade !

1. POINT DE DEPART : Parking du centre Forêt Bocage
Coordonnées GPS : N 48° 27' 47,9'' / W003° 25' 04,8’’

2. LE CHEMIN CREUX
Coordonnées GPS : N 48° 27' 56,6'' / W 003° 25' 10,9''
Le chemin creux était une composante importante du bocage avec le talus et la haie. Il
permettait de rejoindre les différentes parcelles ou de rallier les nombreux hameaux de la
commune. Il servait aussi à évacuer le trop plein d’eau des champs. C’est un milieu très riche entre
faune et flore forestière et celles des champs.

Au fait, connaissez-vous le nom de l'arbuste piquant qui pousse à proximité du point GPS. Un indice,
il accompagne souvent notre décoration de Noël : H-----Combien de lettres comporte ce nom ?
Notez ce chiffre qui vaut A = ……..
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3. LA PRAIRIE HUMIDE
Coordonnées GPS : N 48° 28' 04,6'' / W 003° 25' 09,3''
La Chapelle Neuve est sur la partie amont du bassin versant du Léguer. Ici point de grandes
rivières, mais un réseau important de petits ruisseaux serpentant au milieu des champs. Débordant
deci dela dans les prés les plus plats, ils forment les prairies humides. La flore particulière de ces
milieux s’est adaptée à ces inondations hivernales.

Parmi cette flore, une plante domine et donne sa couleur vert sombre à la prairie : J -- -- C
Combien de lettres comporte ce nom ?
Notez ce chifre qui vaut B = ……..

4. USAGE DOMESTIQUE
Coordonnées GPS : N 48° 28' 08,5'' /W 003° 25' 02,1''
Autrefois l’usage domestique de l’eau des ruisseaux était très important. Ce lieu servait de
lavoir au village de Keramelin tout proche et on peut encore observer les pierres sur lesquelles les
femmes venaient laver le linge.

Combien y a-t-il de pierres ?
Ce chiffre vaut C = ……..

5. LE HAUT SUR LE MENEZ
Coordonnées GPS : N 48° 27' 44,0'' / W 003° 24' 18,3''
En prenant de la hauteur vous pouvez observer une jolie vue du village de la ChapelleNeuve : il est un peu en hauteur pour garder les pieds au sec, mais pas trop haut pour se protéger
des vents d’Ouest. Il est à flanc de colline. Un bâtiment se dégage en hauteur : c’est l’ancien
presbytère, à côté de l’église.

Combien comptez-vous de fenêtres de toit (velux) sur le presbytère ?
Ce chiffre vaut D = ……..

6. LE MOULIN DE MILIN NEVEZ
Coordonnées GPS : N 48° 27' 28,4'' / longitude 003° 24' 38,7''
Autrefois, il y avait environ 150 moulins sur le Léguer et ses affluents. A cet endroit, il n’y
avait pas besoin de beaucoup d’eau pour faire tourner la roue, car elle était alimentée par le dessus.
L’eau remplissait des petits casiers. Ceux-ci, une fois pleins faisaient basculer la roue.
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Plus en amont se trouvait le Milin Coz que l'on peut traduire par le vieux moulin. Devinez alors par
quel mot peut-on traduire Nevez (Milin Nevez) ?
N -----------Additionnez le nombre de lettres de ce mot.
Cette somme vaut E = ……..

7. LA FONTAINE
Coordonnées GPS : N 48° 27' 40,7'' / longitude 003° 24' 47,1''
De nombreuses fontaines sont présentes sur les bords du Léguer et de ses affluents.
Certaines étaient reconnues pour soigner des maux, d'autres pour trouver un mari. Celle de la
Chapelle-Neuve marque la fin de la procession du pardon du 15 août, dédié à la Vierge Marie.

Quelle année de construction de la fontaine est inscrite sur le fronton ?
Additionnez tous les chiffres de la date et divisez par 2.
Ce nombre vaut F = ……..

8. L'EGLISE
Coordonnées GPS : N 48° 27' 45,5'' / W 003° 25' 13,4''
Vous voici arrivé dans le bourg de La Chapelle-Neuve. Ici point de chapelle mais une église
qui se dresse fièrement en haut du bourg. Avant la création de la paroisse, cette église était la
Chapelle Neuve de Plougonver. C’était une chapelle fortifiée et quelques éléments défensifs sont
encore présents : des meurtrières.

Combien comptez-vous de meurtrières ?
Ce chiffre vaut G = ……..

9. LA CACHE
En cherchant le trésor, vous découvrirez à proximité une drôle de construction ! A vous de jouer
maintenant !
Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres dans les coordonnées cidessous par les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours et saisissez ces coordonnées dans
votre GPS.

N (A)(Gx2)° 2(F-1)’52.(C+3)’’ / W 00 (D)°2(B+1)’ 05,(E-1)’’
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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
Bureau d’information touristique de Cavan. 02 96 35 99 40
www.bretagne-cotedegranitrose.com

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