
Jeu de piste géocaching dans Montoir-de-Bretagne

Cache Titre cache coordonnées GPS Indice

1 rendez-vous aux Caves
47°19'54.0"N 2°08'27.0"W

47.331667, -2.140833

2 sur le chemin des abeilles
47°20'13.0"N 2°08'11.0"W

au croisement des rails et des apiculteurs
47.336944, -2.136389

3 arrêt le moulin
47°19'37.0''N 2°08'49.0''W

47.326944, -2.146944

4
47°19'41.0"N 2°09'21.0"W

47.328056, -2.155833

5
47° 19' 44.475"N 2° 9' 12.2868"W

 47.329021, -2.153413

6 il va y avoir du sport !
47°19'58.0"N 2°08'58.0"W

Entre natation et tir à l'arc, attention à ne pas se faire coiffer au/sur le poteau
47.332778, -2.149444

7
47.329444, -2.150556 

47°19'46.0"N 2°09'02.0"W
* cf "Promenade dans le passé de Montoir-de-Bretagne Saint-Malo-de-guersac " 1850-1950 " par le groupe Recherche du passé

Au détour d'une balade (à pied ou à vélo), recueillez des indices semés dans la ville pour résoudre une enquête ! Grâce à la géolocalisation, cherchez et découvrez les 
"géocaches" contenant des bribes de mots. L'enquête : associez les termes pour retrouver 7 titres de livres et devinez ainsi quel est leur auteur !
Le(s) gagnant(s) seront récompensés par des places de spectacle à la Salle Bonne fontaine.
Rendez-vous sur la page Facebook de la médiathèque pour plus d'informations : www.facebook.com/mediatheque.montoir

Un jardin médiéval a été créé en 2014 à l'occasion des 500 ans de la mort d'Anne de Bretagne, 
au lieu-dit "Les Caves". Il est situé à côté des jardins familiaux, créés en 2011 à l'Ormois. 12 
parcelles de 200m² sont attribuées à des habitants-jardiniers.

Arrêt le moulin, suivez la ligne Sablé / Château-Gontier / Segré / Châteaubriant / Saint Nazaire 
 par Montoir-de-Bretagne. Cette ancienne ligne de chemin de fer a relié Montoir le  18 mai 
1885.

connaissez-vous Mélanie, 
Virginie et Françoise ?

L'Eglise St Etienne a été construite au 14 et 15e siècle, l'édifice actuel a été plusieurs fois 
modifié. L'aile nord dite aile du rosaire date du 18e siècle et fut démolie en 1873 pour 
permettre le tracé vers St Malo-de-Guersac, l'actuelle rue de Chateaubriant.*

rencontre entre le Dr Roux 
et le Dr Laennec

Quand nous nous trouvons face au calvaire de la vierge, nous observons à droite l'école Saint 
Etienne tenue par les soeurs de Saint Gildas à partir du 4 décembre 1899. Dans cette école, un 
hôpital militaire a fonctionné de septembre à décembre 1914.*

fontaine, je ne boirai pas de 
ton eau

"La Bonne fontaine" : son eau était très réputée, on disait que lorsqu'on en buvait on ne 
pouvait oublier Montoir.*
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