Pour trouver les caches...

Profitez de la découverte des différents parcours pour trouver les caches éphémères mises en place sur chacun
des circuits. Des magnets collector se trouvent à l’intérieur !

Coordonnées GPS
48.577?18 (nombre de pas à faire pour monter dans le kiosque) ,
-3.8304?? (quel est le numéro du département dans lequel vous vous trouvez ?)
De là où le trésor est caché, vous pouvez découvrir les jardins qui s’accrochent à la colline, la
mairie, l’église Saint Melaine.
Vous êtes sur un lieu chargé d’histoire, prenez le temps d’en prendre connaissance sur le
panneau posé près de l’arbre.

Coordonnées GPS
48.57?345 (quand l’aiguille d’un cadran a la tête en bas),
-3.8327?6 (sous combien d’arches du viaduc peut-on se promener quand on se trouve au centre-ville?)
Un peu de répit dans un parc ombragé vous laissera le loisir de trouver le trésor.
Pour le trouver, vous devrez voir deux tours se dresser dans votre champ de vision.
Inutile de gravir les escaliers pour trouver le trésor, il est tout près...

Coordonnées GPS
48.57?880 (combien de piliers voyez vous sous le clocher de l’hôtel de ville ?),
-3.825?4? (Si vous multipliez les deux chiffres manquants vous obtenez le nombre (à deux chiffres) de
fin de la première coordonnée + 1)

Arrivés près de la cache, vous aurez parcouru la partie la plus difficile de la promenade, et, si le
coeur vous en dit, vous pourrez même profiter d’un moment au calme en savourant une vue
magnifique sur la ville.
Coordonnées GPS
48.5786?? (avant, ne nous découvrons pas d’un fil, mais ce mois permet de faire ce qui nous plaît ! ) ,
-3.82831? (nombre de lettres dans le nom du monument morlaisien le plus haut et le plus grand)
Vous n’en êtes qu’au début de la promenade et déjà vous vous rendez compte que Morlaix est
une ville où les bancs et les parcs ont toute leur utilité. Quand en plus ils offrent une vue sur un
tel ensemble architectural marqué par différentes époques, avouez qu’un trésor vient à point
compléter le plaisir de faire une petite pause.

Coordonnées GPS
48.5797?? (année (2 derniers chiffres) à laquelle la cité d’Aumont fut cédée à la ville au XIXe siècle),
-3.827??? (nombre de jours dans une année différente de 2016, 2012, 2008...)
Une jolie girouette au thème pourtant effrayant et représentant un personnage de légende
breton coiffe un toit situé tout près de cette cache. Peut-être votre vue sera-t-elle attirée par un
paysage plus grandiose, mais ne vous précipitez pas, vous passeriez à côté de de la cache sans la
voir...

