A la recherche de l’étang perdu

Ce parcours en deux jours vous fera découvrir quelques éléments du patrimoine de Rambouillet et
de ses environs, depuis les sites incontournables jusqu’aux curiosités locales méconnues. Vous
découvrirez à la fois les richesses de la forêt et les sites remarquables du centre-ville de
Rambouillet. Cet itinéraire vous mènera aussi à travers les différentes époques de l’histoire de la
région. Si vous êtes un adepte du géocaching, ce circuit est fait pour vous !

Caractéristiques du parcours

-

longueur : 25 km, en trois boucles

-

durée : 8h à 9h (1 boucle de 1h30, 1 boucle de 2h30, 1 boucle de 4h30)

-

difficulté du parcours : 

-

difficulté des énigmes : 

-

nombre de caches intermédiaires : 18

-

point de départ : église des Bréviaires

Point de départ

Départ au parking des Bréviaires, à proximité de l’église : N 48°42.470’-E 001°48.805’.

Principe du jeu

Vous devez vous rendre sur l’ensemble des caches intermédiaires dans l’ordre donné par le
parcours. Vous pouvez rejoindre certaines caches à partir de leurs coordonnées GPS, mais parfois,
les coordonnées ne sont pas indiquées et c’est une énigme à résoudre qui vous indique le lieu où
vous devez aller. A chaque cache, vous trouverez ou déduirez un chiffre, compris dans les
coordonnées de la cache finale. N’oubliez pas de noter soigneusement ce chiffre. Lorsque vous avez
trouvé tous les chiffres nécessaires, il vous suffit de remplacer les lettres par les chiffres dans ces
coordonnées, puis d’utiliser le GPS qui vous mènera jusqu’au trésor.
Ce parcours se compose de trois boucles et s’effectue sur deux jours. Il est nécessaire de les réaliser
dans l’ordre indiqué. Nous vous conseillons de faire les deux boucles courtes le premier jour, et de
ne garder que la dernière boucle de 4 heures pour le deuxième jour.
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Enigmes et coordonnées des caches intermédiaires

Boucle 1, premier jour
•

Cache 1 : La première cache intermédiaire se trouve en N 48°42.440'-E 001°48.775'.
Sur le mur de l’église, dans l’angle de la rue, repérez le petit panneau bleu qui donne des directions
et leurs distances en kilomètres. A quelle distance se trouve Houdan ? Additionnez les trois chiffres
de cette distance pour obtenir la valeur de « A », premier indice pour trouver les coordonnées de la
cache finale.

•

Cache 2 : Rejoignez l’arbre remarquable en parcelle 13 de la XVe division.

Admirez cet arbre magnifique au tronc imposant. La forêt de Rambouillet possède de nombreux
chênes remarquables parfois multi centenaires. On les reconnaît à la circonférence de leur tronc, à
leurs branches basses et puissantes et à leur port majestueux.
Au pied de l’arbre se trouve un petit panneau d’informations qui vous donnera des renseignements
sur l’arbre et ses dimensions. Le chiffre « B » correspond au nombre d’étoiles de la catégorie de
l’arbre.
•

Cache 3 : Prenez pied en N 48°41.530’-E 001°48.570’.
Vous apercevrez une ancienne borne armoriée encore bien conservée. On rencontre encore de
nombreuses bornes armoriées en forêt de Rambouillet. Ces bornes datent généralement des XVIe et
XVIIe siècles et délimitaient les territoires de chasse des anciens seigneurs.
Faites le tour de la borne et examinez ses différentes faces. Repérez le chiffre qui apparaît trois fois
sur l’ensemble des faces de la borne. On l’appelle « C ».

•

Cache 4 : Poursuivez votre chemin et rendez-vous en N 48°41.500-E 001°48.565.
Voici une borne similaire à la précédente et datant de la même époque. Comptez le nombre de
lettres gravées dans l’avant-dernière ligne écrite sur la face, au dessus de l’inscription « AY ».
Notez ce chiffre associé à « D » dans les coordonnées du trésor.

•

Cache 5 : La prochaine cache se trouve aux coordonnées suivantes :
N 48°41.675'-E 001°49.485'.
Vous êtes dans la rue de la Mare Neuve. Cherchez une plaque métallique avec des anciennes
gravures, adossée à un muret au bord de la rue. En haut à droite de cette plaque, vous verrez une
date. Notez « E » telle que cette date soit : 15E0.
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•

Cache 6 : Revenez maintenant vers le village des Bréviaires.
Pour trouver la prochaine cache, retrouvez l’établissement d’où a été prise cette photo :

Allez devant le portail d’entrée de cet établissement et cherchez son numéro de téléphone. Le
chiffre « F » des coordonnées de la cache finale est tel que ce numéro de téléphone s’écrit ainsi :
0F.11.90.21.31.

Vous venez d’achever la première boucle du parcours et vous avez déjà les 6 premiers chiffres
nécessaires pour trouver les coordonnées de la cache finale. Vous pouvez revenir au point de départ
en N 48°42.470’-E 001°48.805’. Si vous avez encore du temps, vous pouvez continuer avec la
deuxième boucle en allant à Vieille-Eglise.

Boucle 2, premier jour

Départ à proximité de l’église de Vieille-Eglise : N 48°40.220'-E 001°52.500'.
•

Cache 7 : L’édifice que vous pouvez apercevoir est l’église Saint-Gilles : elle a été construite au
XVIe siècle, modifiée au XIXe siècle puis restaurée en 1980.
A gauche du portail d’entrée, vous pouvez apercevoir une plaque en l’hommage des victimes de la
première guerre mondiale, sur laquelle le blason de la commune apparaît. Combien voyez-vous de
fleurs de lys sur ce blason ? On appelle ce chiffre « G ».

•

Cache 8 : Rejoignez l’orifice d’où naît la Grande rigole.

Aidez-vous de la photo indice qui suit :
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A proximité du site, vous verrez un pupitre qui donne des informations sur le site. Lisez ces
informations. Le chiffre « H » est tel que la pente moyenne du cours d’eau soit 0,2H mètres par
kilomètre.
•

Cache 9 : Allez maintenant au point suivant : N 48°39.285’-E 001°53.120’.
Cette maison forestière a été construite en 1860. Sa particularité est de comporter à l’étage du corps
central un salon pour l’Empereur Napoléon III. Sa fonction de rendez-vous de chasse témoigne de
la vocation cynégétique de la forêt de Rambouillet.
La maison forestière possède plusieurs cheminées, de toutes tailles, sur les différents pans de la
toiture. Pour trouver le chiffre « I », comptez le nombre de conduits de cheminées que possède la
maison forestière, sur les différents pans de sa toiture.

•

Cache 10 : Allez au point : N 48°39.285’-E 001°53.090’.
De ce parking, admirez la vue qu’offre l’Etang de la Tour. Vous pourrez y apercevoir de nombreux
oiseaux aquatiques. Cet étang, duquel part un aqueduc souterrain, contribue à alimenter les bassins
du château de Versailles.
Empruntez le chemin bordé de haies continues qui longe l’Etang de la Tour par le sud. Au bord de
l’étang, à proximité du chemin, recherchez la barre métallique verticale qui donne des indications
sur les hauteurs d’eau.
Quel est le nombre maximal que vous pouvez lire sur la graduation de cette barre ? De ce nombre,
ne gardez que le chiffre des dizaines. Ce chiffre correspond à « J » dans les coordonnées du trésor.

•

Cache 11 : Prenez pied en N 48°39.835’-001°52.490’.
Vous êtes en face de la rigole des « Pieds-Droits ». Lisez le pupitre du site. « K » est tel que le
Grand Lit est long de 3K kilomètres.
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Félicitations ! Vous venez d’achever la deuxième boucle du parcours. Vous pouvez récupérer votre
véhicule en N 48°40.220'-E 001°52.500'. Nous vous conseillons à présent de faire une pause et de
poursuivre avec la troisième boucle demain.

Boucle 3, deuxième jour

Départ à Rambouillet, près du poney-club : N 48°39.310'-E 001°49.255'.
•

Cache 12 : Aller maintenant au point suivant : N 48°38.675'-E 001°49.575'.
La maison « les Grappillons », construite au début du XXe siècle, se rattache à l’Art nouveau.
Remarquez la variété des matériaux utilisés et l’esthétique des courbes.
Pour obtenir « L », prenez le second chiffre du numéro de l’adresse de cette maison.

•

Cache 13 : Retrouvez les parcelles qui témoignent des anciennes activités viticoles de
Rambouillet.
Allez au « climat des vignes », composé de trois petites parcelles situées à l’une des intersections de
la rue Georges Clemenceau.
Sur la partie gauche du panneau d’informations de la parcelle, combien de fois apparaît le mot
« climat » ? Ce nombre vous donne la valeur de « M ».

•

Cache 14 : La prochaine cache se trouve en N 48°38.685'-E 001°49.355'.
Près du portail d’entrée de la cour, lisez le panneau d’informations historiques. Vous trouverez la
date à laquelle Napoléon 1er a décidé de faire restaurer le palais. Trouvez « N » telle que cette date
soit sous la forme « 180N ».

•

Cache 15 : Emprunter la sente qui porte le nom d’un peintre britannique.

En haut de la sente, repérez le panneau qui indique le nom de cette sente. « O » correspond au
troisième chiffre compris dans la date de naissance de ce peintre.
•

Cache 16 : Quittez le centre-ville et rendez-vous devant le porche d’entrée de l’établissement
fondé par Louis XVI et dans lequel se trouvent les fameux « mérinos ».

Sur l’un des porches d’entrée de l’établissement, vous verrez une inscription en caractères dorés
avec une date en chiffres romains. Retrouvez la date en chiffres arabes. Soit « P » tel que cette date
s’écrive sous la forme : 17P6.
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•

Cache 17 : Rejoignez maintenant le point : N 48°39.660'-E 001°48.940'.
Vous vous trouvez devant une maison forestière qui marque l’entrée du grand parc.
Sur sa grille d’entrée se trouve une plaque en bois avec deux petits dessins. L’un représente le
symbole de l’Office national des forêts, l’autre représente un rameau. Comptez le nombre de
feuilles qu’il possède. On appelle « Q » ce chiffre.

•

Cache 18 : Encore un dernier effort, il ne reste qu’un chiffre à trouver avant de rejoindre la cache
finale. Pour le trouver, allez aux coordonnées suivantes : N 48°40.620'-E 001°48.815'.
Malgré son nom inquiétant, cet étang est un lieu au charme paisible. Selon un conte, un étrange
vieillard vivant dans une cabane au bord de l’étang se changerait en jeune prince les nuits de pleine
lune et ferait sortir une belle et jeune femme de l’eau de l’étang…
Vous ne verrez pas la cabane de ce vieillard mais un petit abri forestier à proximité du parking. Un
panneau de l’ONF, « La longue vie des déchets », informe le visiteur. Le chiffre « R » correspond
au nombre de mois nécessaire à la dégradation d’une allumette dans la nature.

•

Vous êtes maintenant arrivés au terme de cette dernière boucle. Vous pouvez désormais vous rendre
à la cache finale !
Avant de rentrer les coordonnées du trésor dans l’appareil, assurez vous que vous avez les bons
chiffres à votre disposition avec ces formules :

A + B + C + D + E + F = 29
G + H + I + J + K = 20
L + M + N + O + P + Q + R = 38

Si les formules sont vérifiées, remplacez les lettres par les chiffres associés dans les coordonnées
suivantes :
Nord : 48°.K(D-I).(O-N)(E-A)(H+Q)’ et Est : 001°.(H+G-2)(C+F).(J+R-3)(M+J)(P-L+5)’ (en
format dd°.mm.mmm’).
Rentrez ces coordonnées dans votre appareil et dirigez vous jusqu’au trésor…
Indice : La vieille souche veille sur le trésor…
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