
Caches Isolées

de 

Avec le géocaching, vous n'avez pas fini de découvrir la Bretagne !



     
Notes personnelles sur la cache

L’enclos de Saint-Thégonnec, édifié du XVIème au XVIIIème siècle, est le plus important des enclos léonards, 
en particulier dans le domaine architectural.

 L’arc de triomphe est daté de 1587.
 Le calvaire est l’un des derniers calvaires monumentaux construits en Bretagne (1610).

L’ossuaire abrite une émouvante Mise au tombeau avec dix personnages grandeur nature en bois 
polychrome. Les chantiers se sont succédés jusqu’en 1740 sur l’église. Celui qui visait à la doter d’un porche, 
ouvert en 1599, a duré 26 ans.

  

La ville de Saint-Thégonnec fait partie de la fédération française des villages étapes, dont les 20 ans de 
partenariat seront fêtés en juillet 2015 .

Indices
Magnétique

Enclos en Bretagne: St-Thégonnec
N 48° 31.240 W 003° 56.770
Difficulté :   Terrain :

GC1QDG4
Par Cukcelte & OT Saint-Thégonnec, cachée le 27/04/2009

Taille :   (Petite)

http://www.tourisme-morlaix.fr/office-tourisme-saint-thegonnec.html


      
Notes personnelles sur la cache

Profitez de votre venue sur la commune de Saint-Thégonnec pour découvrir ce petit lavoir 
communal.

Dans cette commune dont 
l'histoire est intimement liée à la 
fabrication du lin, on imagine 
facilement les femmes venir à ce 
lavoir pour laver et frapper leur 
linge.

La ville de Saint-Thégonnec fait 
partie de la fédération française 
des villages étapes, dont les 20 ans 
de partenariat seront fêtés en 
juillet 2015 .

Indices
Suivez le fil de l'eau

 NE PAS FORCER POUR REFERMER LA BOÎTE !!!!!

Le lavoir des écoles
N 48° 31.097 W 003° 56.662
Difficulté :   Terrain :

GC5WDFN
Par cukcelte, cachée le 28/05/2015

Taille :   (Petite)

http://www.tourisme-morlaix.fr/office-tourisme-saint-thegonnec.html


Kanndi de Pen Ar Park

   
Notes personnelles sur la cache

Le kanndi de Pen ar Park a été rénové par l'association 
"Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant" entre 2001 et 2002. Le 
gros œuvre a été entièrement réalisé par les bénévoles de 
l'association (cela représente environ 700 heures de travail).

La commune de Saint-Thégonnec a participé à l'achat des 
matériaux et au terrassement.

Le travail du fil au kanndi.

Les écheveaux de lin étaient confiés à des blanchisseurs qui 
travaillaient dans des ateliers couverts,les kanndi 
(kanna, blanchir, laver et de ti, la maison). Ces ateliers 

étaient installés sur la dérivation d’une source ou ruisseau pour y blanchir les fils de lin. Ces buanderies , 
maçonnées en pierre locale (granite, schiste et quartziste), de 4 à 5 mètres de largeur étaient souvent couvertes 
d’ardoise.

 Le kanndi se composait de plusieurs éléments :

– une cheminée servant à chauffer de l’eau puisée dans la rivière passant derrière le kanndi.

– une cuve à buée de grande dimension (environ 150 cm de haut pour 120 cm de diamètre), en granit où les 
écheveaux de lin étaient mis dans cette cuve avec de l’eau chaude et de la cendre de bois d’hêtre. On laissait 
macérer les particules fines de cendre agissant comme du savon. Neuf à douze lessives pouvaient se faire à la 
suite suivant la blancheur souhaitée.

– un douet, lavoir encadré de dalles de schistes permettant de rincer les écheveaux de fils.

sources:

http://saint-thegonnec.jimdo.com/le-patrimoine/le-patrimoine-rural/

https://lelientisse.wordpress.com/2014/08/11/a-la-recherche-des-routoirs-et-des-kanndis/

La ville de Saint-Thégonnec fait partie de la fédération française des villages étapes, dont les 20 ans de 
partenariat seront fêtés en juillet 2015 .

N 48° 31.256 W 003° 56.368
Difficulté :   Terrain :

GC5WDNW
Par cukcelte, cachée le 28/05/2015

Taille :   (Autre)

http://saint-thegonnec.jimdo.com/le-patrimoine/le-patrimoine-rural/
https://lelientisse.wordpress.com/2014/08/11/a-la-recherche-des-routoirs-et-des-kanndis/
http://www.tourisme-morlaix.fr/office-tourisme-saint-thegonnec.html


       
Notes personnelles sur la cache

"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre."

Winston Churchill

Le Finistère, et la Bretagne en général, est riche en monuments qui nous rappelent des moments 
difficiles de notre Histoire.

Avec ces caches, qui seront dispersées un peu partout dans le département, nous vous proposons de 
revenir sur quelques lieux qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on y réfléchisse, qu'on y médite afin 
de NE PAS OUBLIER ...

La Voie de la Liberté  est une voie symbolisant la victoire alliée lors de la deuxième 
guerre mondiale.

 Pour symboliser les différents axes de progression de la 3eme armée américaine 
commandée par le général Patton.

Le colonel Guy de La Vasselais est à l'origine de ce projet.

 

Le modéle de la borne fut créé par le sculpteur François Cogné.

sources : https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_de_la_Libert%C3%A9

Indices
Bien à l'abri ;-)

Devoir de Mémoire- Voie de la Liberté St-Thégonnec
N 48° 31.571 W 003° 56.218
Difficulté :   Terrain :

GC6ZE0T
Par cukcelte, cachée le 18/01/2017

Taille :   (Micro)

http://www.linternaute.com/citation/auteur/winston-churchill/17034/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_de_la_Libert%C3%A9


              
Notes personnelles sur la cache

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Aire de Camping-car

Saint-Thégonnec [sɛt̃egɔnɛk] est une ancienne commune du département du Finistère, dans la région 
Bretagne, en France, fusionnée depuis le 1er janvier 2016 avec Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec pour former 
la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner se situe dans le Finistère Nord, à environ 50 km de Brest, sur le 
plateau du Léon. Le bourg domine la vallée du fleuve côtier, la Penzé. Saint-Thégonnec Loc-Eguiner est 
desservie par la voie ferrée électrifiée Paris-Brest via Rennes et Morlaix ; la voie express N 12 Paris-Rennes-
Morlaix-Brest passe également par la commune.

La commune possède un riche patrimoine :

- Enclos paroissial (en Saint-Thégonnec), composé de son église, de son calvaire, de son ossuaire, de sa porte 
triomphale…

         

- Motte féodale (en Loc-Eguiner),
- Château de Penhoat (En Saint-Thégonnec),
- Chapelle Sainte Brigitte (en Saint-Thégonnec),
- Fontaine Saint-Eguiner et fontaine Saint-Jean (en Loc-Eguiner)
- Plus de 30 calvaires…

Indices
Voir image Spoiler

VE #02 Saint-Thégonnec - Village étape
N 48° 31.378 W 003° 56.733
Difficulté :   Terrain :

GC6P343
Par VillagesEtapes & Arlok78, cachée le 26/07/2016

Taille :   (Petite)



 
Notes personnelles sur la cache

"Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre."

Winston Churchill

Le Finistère, et la Bretagne en général, est riche en monuments qui nous rappelent des moments 
difficiles de notre Histoire.

Avec ces caches, qui seront dispersées un peu partout dans le département, nous vous proposons de 
revenir sur quelques lieux qui méritent qu'on s'y attarde, qu'on y réfléchisse, qu'on y médite afin 
de NE PAS OUBLIER ...

Le 23/01/1943 au retour d'une mission de bombardement sur Lorient, le Stirling 
R9248 AA-H du 75 Squadron est abattu par la Flak. Sur les sept membres d'équipage, 
seul le Sgt R.M. KIDD survécu.

 

sources : http://www.aerosteles.net/

Devoir de Mémoire - St-Thégonnec
N 48° 32.206 W 003° 55.626
Difficulté :   Terrain :

GC6YM7N
Par cukcelte, cachée le 02/01/2017

Taille :   (Normale)

http://www.linternaute.com/citation/auteur/winston-churchill/17034/
http://www.aerosteles.net/


        
Notes personnelles sur la cache

Le calvaire de Luzec Un curieux monument au milieu de nulle part
Au XVIIème siècle, les riches paysans-marchands toiliers font inscrire leur nom sur les croix qu'ils font édifier 
au carrefour voisin de leur village ou sur le socle des statues qu'il offrent à l'église paroissiale. Sans doute pour 
perpétuer cette tradition, un de leurs descendants, Bernard Breton fit construire ce calvaire non loin de son 
village, Herlan. Monté sur quatre piliers cylindriques, le socle porte une inscription bretonne invitant le passant 
à prier, et indiquant le nom du donateur. Le calvaire tourne le dos à la route, et la coutume locale veut que 
Bernard Breton ait souhaité mettre sa fille , mariée et installée, sur le flanc opposé, sous la protection de ce 
calvaire. En fait, le calvaire, s'il tourne le dos à la route, demeure parfaitement orienté selon la tradition des 
calvaires qui veut que le Christ meurt à l'ouest, comme le soleil, et ressucite à l'est le lendemain matin.
Indices
Après avoir lu la plaque intitulée TREMINIDI, retournez vous !

      
Notes personnelles sur la cache

Le Pont Hir                
Rien de bien compliqué dans cette quête, juste un peu de marche dans un cadre très verdoyant, au détour du 
sentier pour voir cette construction où passe le train Paris-Brest. Vous pouvez prévoir un petit pique-nique et 
vous posez non loin de cette rivière.

Une petite mise en garde pour nos jeunes geocacheurs, le sentier longe en partie la voix ferrée et prenez garde 
à la rivière !!!

Vous trouverez deux waypoints pour vous stationner, non sur un parking mais sur les bas cotés de chemins. Le 
premier est prévu pour les amoureux de la marche.

Bon geocaching!!!

Additional Waypoints : 

011CK8N - Parking 1
 N 48° 29.974 W 003° 55.473

 Stationnement le plus loin de la cache.
 021CK8N - Parking 2

 N 48° 29.846 W 003° 55.718
 Stationnement le plus proche de la cache mais le chemin d'accès est un peu abîmé.

Croaz Braz
N 48° 30.444 W 003° 58.061
Difficulté :   Terrain :

GC4YND6
Par digemer, cachée le 16/02/2014

Taille :   (Petite)

Le Pont Hir
N 48° 29.891 W 003° 55.945
Difficulté :   Terrain :

GC1CK8N
Par Cukcelte (adoptée de binou29), cachée le 02/06/2008

Taille :   (Petite)


