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CIRCUIT DE LA MOTTE
(environ 3 Km)

Pour nos premières créations de caches, nous vous proposons une petite balade : une boucle 
assez facile, au départ du bourg de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.

Il s’agit d’une série de 9 caches (et une cache bonus) à travers bois et prairie, dans la vallée de la 
Penzé.

 La motte se trouve à l'écart du sentier. Prenez à gauche au waypoint.

Si vous voulez poursuivre la promenade, le circuit de randonnée est long de 8 km.

Le nom de la commune provient du mot breton lok (« lieu consacré ») et de saint Éguiner, un saint 
breton du Ve siècle venu d'Irlande, croit-on, sur une barque de pierre pour évangéliser la région.

L'ajout Saint-Thégonnec sert à la différencier de Loc-Eguiner-Ploudiry, bien qu'elle soit un 
démembrement de Plounéour-Ménez et non de Saint-Thégonnec.

 Localement, on dit “Loc” tout court.
 Depuis le 1er janvier 2016, Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec a fusionné avec Saint-Thégonnec pour  

former la Commune nouvelle de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.



       
Notes personnelles sur la cache

 

LE CENTRE-BOURG :

La boîte se trouve aux coordonnées suivantes :
 N 48° 27.xxx

 W 003° 58.yyy
 

- Etape N° 1 :
 Rendez-vous aux coordonnées N 48° 27.714'  W 03° 58.183'.

 Le nom d'un saint est inscrit sous une statuette.
 Multipliez la valeur numérique des lettres de son prénom entre elles (A=1, B=2, C=3, etc)

 xxx = la valeur obtenue + 600
 

- Etape N° 2 :
 Rendez-vous aux coordonnées N 48° 27.698'  W 03° 58.175'.

 Vous verrez une année gravée dans la pierre.
 yyy = année - 1421

 

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

Additional Waypoints

CA74PRT - Parking
 N 48° 27.733 W 003° 58.163

 
CB74PRT - Etape N°1

 N 48° 27.714 W 003° 58.183
 

CC74PRT - Etape N°2
 N 48° 27.698 W 003° 58.175

 
FN74PRT - Final Location

 N/S __ ° __ . ___ W/E ___ ° __ . ___
 

LOC #01 CIRCUIT DE LA MOTTE - Centre-Bourg
N 48° 27.714 W 003° 58.183
Difficulté :   Terrain :

GC74PRT
Par Jaud029 & Arlok78, cachée le 30/07/2017

Taille :   (Micro)



       
Notes personnelles sur la cache

 Pour accéder à la motte, prendre à gauche au waypoint. Revenir 
ensuite à ce point pour reprendre le sentier.

La motte castrale

La butte, située près du bourg, passe pour contenir le trésor de sept paroisses. C'est en fait une 
motte castrale (type particulier de fortifications de terre du Moyen-Âge) entourée de douves 
profondes.

 Elle est haute de 12 mètres, et sa circonférence mesure 120 mètres à la base. Elle servait de 
poste fortifié au bord de l'ancienne voie de Carhaix à Plouguerneau, à l'endroit où la route 
franchissait la Penzé.

 Comme pour la plupart des mottes féodales, il est difficile de situer avec précision la date de sa 
construction. (entre le Xe et le XIIIe siècle).

 (source topic-topos.com)

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS
Additional Waypoints

016CDEM - Bifurcation vers la motte
 N 48° 27.732 W 003° 58.357

 A cet endroit, prenez à gauche pour vous diriger vers la motte. Pour retrouver le sentier, revenez à ce 
point et tournez à gauche.
Indices
Pour accéder à la motte, prendre à gauche au waypoint. Revenir sur ses pas pour reprendre le sentier.

 La boite est sur la gauche quand le sentier est dans votre dos. N'ayez pas peur de mettre le bras, elle 
ne mord pas ;-)

      
Notes personnelles sur la cache

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

LOC #2 CIRCUIT DE LA MOTTE - Motte castrale
N 48° 27.684 W 003° 58.340
Difficulté :   Terrain :

GC6CDEM
Par Jaud029 & Arlok78, cachée le 12/03/2016

Taille :   (Petite)

LOC #3 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.757 W 003° 58.426
Difficulté :   Terrain :

GC6CZPF
Par Jaud029 & Arlok78, cachée le 12/03/2016

Taille :   (Petite)



        
Notes personnelles sur la cache

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS
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N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

Notes personnelles sur la cache

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

LOC #4 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.683 W 003° 58.532
Difficulté :   Terrain :

GC6CDNN
Par Jaud029 & Arlok78, cachée le 12/03/2016

Taille :   (Micro)

LOC #5 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.661 W 003° 58.667
Difficulté :   Terrain :

GC6CZQR
Par Jaud029 & Arlok78, cachée le 12/03/2016

Taille :   (Micro)

LOC #6 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.489 W 003° 58.646
Difficulté :   Terrain :

GC6CW19
Par Arlok78 & Jaud029, cachée le 07/03/2016

Taille :   (Petite)



Notes personnelles sur la cache

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS
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N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

 

Notes personnelles sur la cache

N'oubliez pas de relever les indices

pour la cache BONUS

LOC #7 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.535 W 003° 58.485
Difficulté :   Terrain :

GC6CD4V
Par Arlok78 & Jaud029, cachée le 01/03/2016

Taille :   (Autre)

LOC #8 CIRCUIT DE LA MOTTE - Calvaire
N 48° 27.532 W 003° 58.173
Difficulté :   Terrain :

GC6CD44
Par Arlok78 & Jaud029, cachée le 01/03/2016

Taille :   (Micro)

LOC #9 CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.632 W 003° 58.122
Difficulté :   Terrain :

GC6CW1J
Par Arlok78 & Jaud029, cachée le 07/03/2016

Taille :   (Micro)



Notes personnelles sur la cache

 

BRAVO
Vous avez fini ce circuit

Nous espérons qu'il vous a plu

 

Il ne vous reste qu'à déchiffrer les coordonnées.

N 48°27.ABC
W 003°57.DEF

Avant de rejoindre votre voiture, vous pouvez faire un détour par l'enclos paroissial où vous 
pourrez découvrir une stèle protohistorique installée depuis 1948 dans l'enclos paroissial de Loc-

Eguiner-Saint-Thégonnec et ornée d'une croix.

Il est parfois envisagé qu'elle ai été remployée en borne itinéraire à l'époque romaine. 

(source Wikipédia)

Additional Waypoints

HIDDEN: LO6D0EZ - Emplacement réel de la cache "Bonus"
 N/S __ ° __ . ___ W/E ___ ° __ . ___

 Coordonnées réelles de la cache bonus du "Circuit de la motte" à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec

LOC #Bonus CIRCUIT DE LA MOTTE
N 48° 27.723 W 003° 58.028
Difficulté :   Terrain :

GC6D0EZ
Par Arlok78 & Jaud029, cachée le 09/03/2016

Taille :   (Petite)



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


