
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette nouvelle édition du rallye touristique organisé par le Collectif Route de Bécherel, 
ce dimanche 15 juin 2014,  

nous vous donnons rendez-vous d’ici une trentaine de minutes. 
 

Votre itinéraire est le suivant : 
Prendre la route vers le Mont Saint Michel 
- Quitter le parking de la Poste d’Irodouer  
- Prendre la direction Bécherel via la RD 70 
- Traverser Bécherel, prendre la direction Tinténiac via la D20  
- Traverser Tinténiac en empruntant l’Avenue des Trente 
- Au feu, continuer tout droit via la rue de Libération et continuer sur environ 5 kms 
- Au carrefour, prendre à gauche La Basse Forêt (D795) et continuer sur 7,3 km 
- Entrer dans Combourg (Entrée Sud) par la Rue de Rennes 

 

- Au lac, prendre à droite l’avenue Waldmunchen et continuer sur environ 1 km 
- Passer à proximité du camping (sur votre gauche) 

 

- Continuer à contourner le lac  (terrain de tennis sur votre gauche) 
 

- Attention vous approchez !!! 
 

- Stationnez-vous sur le parking de l’étang des Maffins (sur votre droite) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous mettre en haleine, et réveillez vos neurones, nous vous proposons quelques 
jeux et énigmes pour petits et grands, amusez-vous. Et n’oubliez de remettre vos réponses 
au point de rendez-vous, cela comptera pour votre score final 

    
    
    
    

 

6
ème

 édition 

Nombreux ont cru se rendre 
au Mont-Saint-Michel. 

Quel blagueur ce Laurent. 
Cela aurait été sympa mais 

un peu loin !!! 
Une prochaine peut-être. 



FEUILLE DE REPONSEFEUILLE DE REPONSEFEUILLE DE REPONSEFEUILLE DE REPONSE – EQUIPAGE NEQUIPAGE NEQUIPAGE NEQUIPAGE N° …………………………………………  
 

1. Le bon village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seul le village en haut à  gauche n’est relié à aucune autre bourgade 
 
 
 

2. Rebus 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dent Z’ hune sss oeufs mai n’ sel haie va Caen sss = Dans une semaine, c’est les vacances ! 
 

3. Un second tigre est caché ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription dans les rayures du tigre : « The Hidden Tiger » = Le tigre est caché 

 

La route qui mène au village ne 
mène nulle part ailleurs. Nous 
attendons votre venue avec 
impatience. Suivez le chemin et 
entourez le bon village. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLEMENT 
 

AVIS      A      TOUS        LES        CONCURRENTS 
 

 
 

 Nous vous proposons de vous donner le temps de regarder ce qui vous entoure, car 
vous aurez une liste de photographies que vous découvrirez sur le parcours et que 
vous aurez à situer. Attention cette année, elles sont dans le désordre. Alors 
regardez bien à droite et à gauche, levez la tête tout en regardant ou vous marchez.  
 

 Ne soyez pas trop pressés, suivez votre guide, évitez les demi-tours et les marches 
arrière, enfin pas très grave, votre kilométrage ne pourra pas vous pénaliser cette 
année !!! Mais essayez de rentrer avant la nuit. 

 
 Nous serions reconnaissants que les détenteurs 
d’abonnement internet mobile laissent leurs 
téléphones et autres systèmes de communication au 
repos. En effet le Rallye a été fait dans le but de vous 
faire rencontrer les habitants, artisans, commerçants 
des endroits visités et découvrir les plaques sur le 
patrimoine mises à disposition dans les communes. 

 
 Sur votre trajet vous aurez des POINTS PHOTOS qui consistent à nous ramener 
pour la fin de journée des photos grâce à vos appareils numériques, 
téléphones portables. Ils sont indiqués dans votre guide par ce petit 
pictogramme :  

 
 

 Gardez vos réponses secrètes ….  Ne les communiquez pas aux autres concurrents. 
Méfiez-vous également de leurs bons tuyaux. 

 
 

 N’oubliez pas de reporter vos réponses sur votre grille à remettre à la fin pour 
le comptage. Cela vous permettra aussi de conserver vers vous votre support 
en souvenir. 

 
Nous vous souhaitons une bonne journée.  

 
BON COURAGE ET BONNE ROUTE 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

Vous voici maintenant en possession de votre guide… 



 « Connaissez-vous Combourg ? Connaissez-vous vraiment bien Combourg ? Ce parcours 
vous propose la découverte de cette ville grâce à un subtil mélange de patrimoine bâti et de 
richesse culturelle! »  Partez à sa découverte et à tout à l’heure.  
 
 
 
Vous pourrez trouver sur votre parcours :  
 
 
Un mannequin et un cygne qui vous observe ? 

5 rue de la Barrière 
 
 
1-  Le nom HODEE, à quel endroit ?  
Panneau d’interprétation du patrimoine Maison de la lanterne office de tourisme 
 
 
2- Un dytique, à quel endroit ? 
Insecte aquatique en fond de panneau circuit faune et flore rive du lac coté bois  
  
 
Une rosace au cœur rouge ? 
Rue des Princes 
 
 
3- Une citation, complétez la  
Et moi qui me débats contre le temps … qui suis entre les mains de ce temps, ce grand 
dévorateur de siècles que je   croyais arrêtés. (Panneau circuit Chateaubriand rive du lac coté 
château) 
 
 
4- Un lieu de duel ? La maison du pendu  qui doit son nom à une légende tragique 
La légende raconte que cette tourelle octogonale tient son nom d'une bien triste histoire. Deux jeunes 
hommes éperdument amoureux d'une même femme se seraient battus en duel près de la tourelle. L'un 
deux lors du combat perdit un oeil, et ne supportant le regard de sa dulcinée, alla se pendre du haut de 
la tour. 
 
5- Que s’est-il passé les 23 et 24 février dernier à Combourg ? 1er Salon des arts 
 
6- L’inventeur du « Mal du siècle », à quel endroit ?  
Panneau circuit Chateaubriand rive du lac coté château 
 
7- Un lieu autrefois hanté, lequel ? 
La ''Tour du chat'' serait la partie « maudite  » du château de Combourg. C'est là que sont observés 
d'étranges phénomènes, engendrant un sentiment de peur chez les habitants successifs de la forteresse. 
 
 
Ne pas oublier la liste de photos à reconnaître !!!!   (Planche en dernière page) 



Vous voici aux abords de l’étang des Maffins.   

Pour commencer, faite chauffer votre appareil photo 

Et trouvez une petite éolienne à l’horizon. 

 

Pour commencer votre balade,            traversez la route par 
le passage piéton pour rejoindre le sentier à l’orée du bois. 
Attention, malgré une limitation de vitesse à 50km/h, les 
voitures peuvent arriver très vite ici. 

Le point de départ du circuit se situe à une centaine de mètres sur votre droite en empruntant 
le chemin piétonnier sablé.  

8- Soyez attentifs un poinçon est dissimulé !!!  

Si vous le trouvez, soyez discrets plusieurs autres équipes vous suivent 

Poinçonnez directement votre grille de réponse finale 

 

Combourg « berceau du Romantisme », reste intimement lié au plus illustre écrivain 
romantique français, François-René de Chateaubriand. 

A la fin du XVIIIe siècle, l'inspiration de François René de Châteaubriand est née dans ce 
décor historique, enchâssé dans un écrin de verdure. Dans les pas du poète et romancier, 
laissez-vous gagner par l'atmosphère bucolique du lac dominé par l'imposant château. 

Ce fameux écrivain nous a laissé une empreinte immortelle : ses Mémoires. Vous allez 
découvrir le long de cette rive nord, plusieurs panneaux évoquant sa vie…   
 

9- Mais combien d’années furent nécessaires à Châteaubriand pour écrire ses 
mémoires ?..1811-1828 soit 17 ans (Panneau Circuit Chateaubriand rive du lac coté église)... 

10- Quelle est la ville de naissance de Chateaubriand ? Saint Malo (Panneau Circuit 
Chateaubriand rive du lac coté église)... 

11- Qu’est-ce que la fête de l’Angevine ? … Jour de naissance de Châteaubriand (Panneau) … 

12- Combien de frères et sœurs avait Chateaubriand ?.. 1 frère et quatre sœurs Panneau 
Circuit Chateaubriand rive du lac coté église)... 

Continuez votre chemin sur le sentier sablé. 

 

Photo indice 

Je suis 
là !!! 



Chateaubriand : « Je remontai la chaussée de l’étang ; je vis les roseaux de mes hirondelles, 
le ruisseau du moulin et la prairie ». 

Autour de la passerelle en bois, vous trouvez une zone 
marécageuse. Remarquez l’étrange végétation qui y pousse : ce sont 
des touradons.  

13- Cela forme des touffes, quel jeu d’enfant cela vous rappelle-t-il ? Dans ce mot 
composé, il y a un nom d’animal. Lequel est-ce ? … Saute-monton ……. 

Continuez votre chemin, prenez connaissance des riches informations fournies sur les 
prochains panneaux, notamment les nombreux voyages réalisés par Chateaubriand. (parcourt 
les forêts de l’Amérique du Nord, la Grèce, l'Asie Mineure, la Palestine et l'Égypte…) 

PAUSE CAFE  et épreuves d’agilité    LA CATAPULTE  -   LE LANCER INTERDIT 

 

En sortant l’esplanade du petit déjeuner 

 

A ce stade de la balade, quitter le chemin bordant le lac, remontez la place et prenez à droite 
la rue des champs (via la médiathèque) et la rue du Linon qui vous mèneront jusqu’à l’église.  

 

Enseigne Café de la poste                

 

 

Admirez l’église.  

14- Combien d’années furent nécessaires pour la construire ? 20 ans … 

 

En façade de l’église 

 

 

 

Pizzeria PEPONE en face l’église 

 



Tournez le dos à l'église et partez vers la gauche en direction des commerces du centre-ville. 
Attention vous serez en bordure de route, restez bien sur le trottoir.  Vous trouverez sur votre 
chemin une sculpture représentant le célèbre écrivain Chateaubriand tenant une plume dans 
sa main. 

28 rue N Dame  - CCAS 

 

 

 
Sculpture place piquette 

 

Descendez la route en direction du château, et faites une halte à la maison de la lanterne. Si 
vous levez les yeux, vous verrez une maison avec une grosse lanterne accrochée.  

15- D’ailleurs combien de lanternes compte la place Albert ? ……5 lanternes … 

16- Combien de symboles différents sculptés en relief apparaissent sur 
l'œuvre juste au-dessus de la porte d'entrée ?  ………3 symboles 
……………………… 

17- Quels sont les noms des familles de propriétaires successifs de la maison de la 
lanterne ?......... Perrine Jonchée,   Delatour,    Trémaudan  .....................................  

 
Le nom HODEE, à quel endroit ?  
Panneau d’interprétation Maison de la lanterne office de tourisme 

 

18- Observez les maisons de Combourg, certaines d’entre-elles sont séparées par un vide, 
mais à quoi cela pouvait bien servir ?  …… Coupe-feu ………… 

 
Enseigne Pharmacie Place Albert Parent 

 
 

L'esprit de Chateaubriand imprègne les pierres et les ruelles de la ville. Aux détours d'un 
perron ouvragé, d'un parc ou d'un colombage, les références littéraires ressurgissent, 
montrant combien la littérature se nourrit de la beauté conjointe de la nature et de 
l'architecture. 

19- En parlant littérature, le Prix Combourg est décerné chaque année à un écrivain dont le 
style honore la mémoire et l’œuvre de Chateaubriand qui passa au château de Combourg une 
partie de sa jeunesse. Mais à qui fut décerné le prix Combourg 2011 ? … Christophe Barbier 
pour son livre "Les derniers jours de François Mitterrand", ……… 



20- Quel commerçant a obtenu la médaille de bronze de la coupe de France 2013 ? ...... 

Fleuriste Rose des Sens................. 

Contournez la maison de la lanterne par la droite et empruntez la rue de la barrière. 
 

Un mannequin et un cygne qui vous observe ?  
5 rue de la Barrière 

 

 

rue de la Barrière  

 

 

Rendez-vous maintenant au portail du château. 

21- Ce château médiéval est particulièrement célèbre car Chateaubriand y a vécu durant 
son enfance. La forteresse a été construite au 12ème siècle afin de défendre la Cathédrale de 
Dol de Bretagne. Le grand écrivain, et homme politique, F.R. de CHATEAUBRIAND, y 
passa son enfance. Le regard est attiré par les 4 tours massives à poivrière qui se dressent aux 
angles du château. La puissante forteresse de granit, édifiée au XIe siècle, puis remodelée, a 
assuré la défense des frontières de la Bretagne. D’après Chateaubriand, à quelle figure 
ressemblait le château ? … Char à 4 roues …. 

 

Au sol à droite de la grille du château 

Depuis, le château de Combourg est considéré en littérature française comme le berceau du 
Romantisme. Ce château, restant la propriété des descendants de la famille. 

22- Dimanche 8  juin dernier, Combourg fut le lieu de baptême de ? 
la Rose Sweet Delight lors des des Floréales Médiévales 

23- Quel animal est représenté sur le dessin de droite, descendant les escaliers sur le 
panneau d'interprétation ? … Chat …………. 

24- . 

 

 

 

 



Photo indice 

Descendez la rue, en gardant le château sur votre droite, poursuivez votre route jusqu'au 
relais des Princes  

Une rosace au cœur rouge ?  
Rue des Princes 

 

Brocante Rue des Princes 

 

 

Devanture Pizzeria Rue des Princes 

 

25-  Quel service  trouvait-on à l’origine au relais des princes ? … Relais de poste  

 

26- A l’approche du repas, question gastronomique avec la fabrication de la 
vinaigrette : il y a plus d’huile que de vinaigre mais on ne dit pas huilette, 
pourquoi ? … Vinaigre plus lourd en influence (vitrine librairie)……. 

 

Descendez toujours la rue, et prendre à droite la rue Châteaubriand, jusqu’à la place du même 
nom. 

 

Creperie Les templiers          

 

27- Quel est l’autre nom de cette place ? … Place de l’hôpital ……. 

28- Lorsque vous êtes sur le trottoir face à la statue, comptez le nombre d'anneaux scellés 
dans le mur qui longe la rue de l'abbaye. …9………. 

29- A quoi servaient-ils ? … Foire aux bestiaux ……. 

30-  

 

 

 



 

Observez bien, vous trouverez une sculpture de lampe à huile ? 

31- Nombre d’étoiles à l’arrière de la statue de Châteaubriand ?  …8 …………. 

Pour revenir sur les bords du lac, il vous faudra trouver la statuette Saint 
Barbe, en façade d’une habitation.  
(angle rue Ste Barbe et place Place du marché aux bœufs/Place du Champ derrière) 

32- Patronne de : ?...Pompiers, mineurs, artilleurs....... 

33- Avant de rejoindre les bords du lac, vous trouverez une place, quels sont ses 2 
noms ?.... Place du marché aux bœufs / Place du Champ derrière................ 

 

                 A la fenêtre de la maison située 2 place du champ de derrière 

 

34- Qui y a-t-il de commun entre les prochains quatre panneaux présents sur le bord du 
lac ? …Blason de combourg…… 
 
Chateaubriand : « Le soir je m’embarquais sur l’étang, conduisant seul mon bateau au 
milieu des joncs et des larges feuilles flottantes du nénuphar » 
 

Continuez le long de la berge  

35- D’ici, combien de peupliers comptez-vous sur la rive en face ? …64……… 

36- Qui fut le grand amour de Chateaubriand ? …… Juliette de Recamier ………… 

 

Peut-être allez-vous croiser des pêcheurs ou pêcheuses. 

37- Enigme : 2 mères et 2 filles étaient à la pêche. 
Elles réussirent à attraper un grand poisson, un gros poisson et un petit poisson. 
Puisqu'il y a 3 poissons qui ont été pêchés, comment se fait-il que chacune d'entre elles ait 
ramené un poisson à la maison? Elles sont 3 : Une mère (gd mère), sa fille (mère), sa petite fille (fille) 

Remontez par la petite ruelle (rue de la butte), tout droit jusqu’à la rue Châteaubriand et 
redescendez de nouveau jusqu’à la place du même nom. 

Dans la première partie de cette promenade, vous avez suivi les traces de Chateaubriand.  

Pour continuer votre circuit, vous devrez passer de l’autre côté du lac en empruntant la digue. 



Cette deuxième partie de parcours vous fera découvrir les abords du Lac dans tous leurs états 
: faunesque, floral, légendaire, historique, etc.  Le lac de 18 hectares, abrite de nombreuses 
espèces végétales et animales. Sachez qu'au XVIIIe siècle, ce Lac avec son affluent (rivière 
du Linon), ont permis l'installation du commerce de la toile à 

Combourg et en particulier son activité de tannage. On 
recense à cette époque un nombre important de tanneries 
le long de la rivière du Linon qui alimente le Lac. 

Aujourd'hui encore, on peut admirer un ancien moulin.  

38- Après votre traversée de la digue, vous rejoignez la croix de l’étang. Quelle est son 
année de construction ? …1720… 

D’ici, la  vue sur le château est magnifique.    

 

39- Prenez connaissance des informations présentées sur le panneau d’orientation et citez 
le nombre de bourgs créés…3… 

 
 

 
En bas à gauche de la table d’orientation 

 
 
 

Le lac est paisible aujourd’hui mais hier, il en était autrement. Laissez nous vous conter cette 
histoire… 

Vous voici sur la balade préférée des habitants de Combourg qui vous permettra de terminer 
votre tour du lac. Vous vous promènerez dès lors sur les pas du seigneur de Riwallon, 
premier seigneur de Combourg. La légende du lac débute ici. Du temps de Riwallon, au 11e 
siècle, le lac était le cauchemar de Combourg. Synonyme de crues, il ne laissait aucun répit 
aux habitants…  

Un jour de promenade sur les bords du lac impétueux, Riwallon rencontre un 
vieillard. Ce dernier a coincé sa longue barbe dans un buisson en cherchant 
quelque chose au sol. 

40- Certainement allez-vous le rencontrer. A combien estimez-vous la 
longueur de sa barbe ? 1.03m 

41- Il confie alors au seigneur que ce qu’il cherche permettra d’arrêter 
l’eau de source. De quoi s’agissait-il ? ……Charade……Mon premier est un chipeur, mon 
deuxième est une échelle de temps. Mon tout est fragment de roche.  Pie / ère – Pierre  

 
 



Les eaux du Lac sont très poissonneuses. Les pêcheurs de la région adorent cet endroit. Il 
n’est pas rare d’en voir quelques-uns taquiner carpes, tanches, brochets, gardons ou 
anguilles. 
 

42- D’ailleurs qu’elle drôle de tradition  avait lieu autrefois le lundi de Pâques ?... Plongeon 
dans l’étang....... 

Nous vous invitons d’ailleurs à participer à quelques jeux de ce genre. 

 

 

 

Déplacer trois allumettes afin que ce poisson nage vers la gauche.  

 
 
 
 
 
Un grand filet a été lancé dans le 
lac afin d’attraper du poisson. Ce 
point d’eau ne semble pas très 
étendu en surface, mais il s’étend 
plus largement en profondeur. 
Une partie de ce filet n’est donc 
pas visible depuis la rive. 
En imaginant que le filet n’est pas 
déchiré, et que son rebord est 
constitué d’une seule corde dont 
les extrémités se rejoignent sur la 
rive, combien de poissons visibles 
dans la mare seront prisonniers de 
ce filet ?    7 
 
 
 
 
 
Vous avez devant vous quatre longues cordes  un peu emmêlées. 
Marquez celle qui formerait un nœud de pêche si l’on tirait d’un coup 
sec sur ses deux extrémités.   C 
 
 
 
 
43- D’ici, combien de peupliers comptez-vous sur la rive en face ? …28…… 
 
 
 



Reprenons l’histoire du Lac où nous l’avions quittée… 
Lors de sa balade sur les bords du lac, le seigneur Riwallon croise également une femme 
inquiétante qui lui barre le chemin. Perdant patience, Riwallon devient menaçant. La vieille 
femme, se sentant en danger, se met en colère, lui jette un sort et aussitôt disparaît. La 
fontaine de Margatte déborde brusquement ; les eaux envahissent la vallée et viennent lécher 
les murailles du château. Riwallon, désemparé et terrifié, se rappelle alors son étrange 
rencontre avec le vieillard à l’objet magique. Il se met précipitamment en quête de cet objet.  

Vous voici entrés dans le sous-bois. A l’époque, le seigneur Riwallon n’en a pas profité. Il 
courait par monts et par vaux à la recherche du fameux objet pour arrêter l’inondation. Peu 
de temps après, il le trouve et le dépose à la fontaine de Margate pour calmer le flot des eaux. 
Depuis, le lac n’a jamais plus été capricieux.  

44- A tel point que Chateaubriand lui donna le nom de « 
Lac…Tranquille……… », rappelez-vous, vous l’avez déjà lu.   

Tout au long de cette balade dans le bois, vous pourrez découvrir des informations sur la 
faune et la flore présente sur les pourtours du lac mais aussi des informations littéraires. 

45- Mais qui a écrit : « Selaou bervadenn paludou an oadi O ribotal ar 
sioulans ! »… Pierre Jakez-Hélias (panneau circuit faune et flore rive du lac coté bois)  

Charade : 
46- Mon premier se trouve au milieu du visage. 
Mon second est le contraire d’habillé. 
Mon troisième sert à éclairer la nuit 
Mon quatrième est la couleur du soleil 
Mon dernier est une fleur d’étang  … Né nu phare jaune ………. 
Pour vérifier mon tout, reportez-vous au panneau. 

Continuer votre chemin toujours en longeant le pourtour du lac. Laissez sur votre droite 
l’espace jeux enfants et le camping.  

47- Un reptile vit aux abords du lac, lequel ?  Couleuvre à collier (Cf. panneau faune et flore)… 

 

 

Comme vous pouvez le 
constater, le sous-bois vous 
propose un bel espace paysager 
avec de nombreuses espèces 
d’arbres. Nous souhaitons tester 
vos connaissances.  

 

 



Non loin d’ici vous trouverez un petit pont.  

48- Qu’est-ce que la chasse bosse ?  Plante à fleur jaune  (Cf. panneau faune et flore)… 

49- Que soignait autrefois la scutellaire à toque bleue ? Rage, hystérie, épilepsie (Cf. panneau) 

 

 

50- Traverser ce petit pont qui enjambe le petit ruisseau, 
aventurez-vous dans le sous-bois sans quitter le chemin 
principal, soyez observateur un poinçon est caché, mais revenez 
vite sur vos pas, le circuit est bientôt terminé.  

Poinçonnez directement votre grille de réponse finale 

 

Cette 6ème édition du rallye touristique est maintenant terminée. Nous espérons que vous avez 
passé un agréable moment dans ce cadre magnifique. 

Nous vous invitons maintenant à rejoindre l’espace jeux et aire de pique- nique que vous 
avez pu apercevoir tout à l’heure à proximité du camping afin de nous remettre vos réponses. 

 

Photo indice 
Je suis là !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A quel endroit ?  A quel endroit ?       A quelle adresse ?                   A quelle adresse ? 
…Eglise….        Grille entrée château               Rue des Princes                28 rue N Dame  CCAS. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A quelle adresse ?  A quelle adresse ?    De quoi s’agit ’il ?           A quel endroit ? 
Pizzeria Rue des princes                Rue de la barrière    Ecusson maison lanterne Pizzeria Pepone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       A quel endroit ?                      A quel endroit ?         A quelle adresse ?              A quel endroit ? 
   Creperie Les templiers         Sculpture place piquette   2 place du champ de derrière    Place des Champs 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   A quel endroit ?                         De quoi s’agit’il ?                            A quel endroit ? 
 Pharmacie.    Enseigne Café de la poste               Table d’orientation  
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