
 
 
 
 

Les Chasses aux Trésors de La Vallée du Léguer 

 
Une découverte originale de la vallée du Léguer et de ses richesses est proposée aux familles. Le 

concept : partir sur les chemins du territoire en participant à de véritables chasses au trésor. Cette activité 

ludique consiste à rechercher, à l'aide d'un GPS (ou d’un iPAD ou smartphone) et en résolvant des énigmes, un 

trésor renfermant des petits objets. 11 caches sont réparties sur la vallée du Léguer, permettant de découvrir, 

avec un peu de marche à pied et en s'amusant, l’histoire, le patrimoine et les richesses environnementales 

locales. 

 

1. CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT 

N’hésitez pas à nous appeler pour réserver vos GPS avant de partir 

Les circuits Départ Location GPS Distance 
Difficulté de 

la cache 

Un petit bourg au milieu du 

bocage 

La Chapelle-Neuve 

Centre forêt bocage 
1 GPS au 

bureau 

touristique de 

Lannion 

 

3 GPS au 

bureau 

touristique de 

Plouaret 

02 96 05 60 70 

 

 

3 GPS au 

bureau 

touristique de 

Belle-Isle-en-

Terre 

02 96 43 01 71 

 

5 km Facile 

Sur le chemin des améthystes 
Le Vieux-Marché 

Chapelle des 7 Saints 
4,5 km Facile 

L’aventure sidérurgique à Coat 

an Noz 

Loc-Envel 

Parking de la vallée des forges 
3,5 km Très facile 

Entre les deux Ménez 
Louargat 

Coat Bré 
8 km Moyenne 

Mémoire de pierre 
Plouaret 

Traou ar C’Hra 
3 km Très facile 

Sur les traces des Seigneurs de 

Bourgerel 

Plougonver 

Chapelle Saint-Tugdual 
4 km Facile 

Sur la montagne de Goariva 
Plougras 

Parking des éoliennes 
4 km Très facile 

Un Trésor sous les sabots 
Plounérin 

Etang du Moulin Neuf 
3,5 km Moyenne 

Le diable en rit encore à 

Kernansquillec 

Plounévez-Moëdec 

Parking de Kernansquillec 
5 km Moyenne 

Par les chemins creux, en 

compagnie de Marc'harit Fulup 

Pluzunet 

Place de l'église 
6 km Moyenne 

A la recherche des 9 annelets 

d'argent 

Tonquédec 

Place du bourg 
6 km Moyenne 



A la recherche des 9 annelets d'argent 

Mémoire de pierre 

Sur le chemin des améthystes 

Par les chemins creux, en compagnie 

de Marc'harit Fulup 

Le diable en rit encore 

à Kernansquillec 

Entre les deux Ménez 

Sur la montagne 

de Goariva 

Un petit bourg au milieu du bocage 

L’aventure sidérurgique de Coat An Noz 

Sur les traces des Seigneurs de Bourgerel 

Un Trésor sous les sabots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AVANT DE PARTIR 

Après avoir choisi la chasse aux trésors que vous souhaitez réaliser, vous devez : 

 

a. Vous procurer la feuille de route du circuit dans les bureaux touristiques nommés ci-dessus ou 

bien la télécharger, pour l’imprimer chez vous, sur : 

 

www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/mon-envie/la-randonnee/les-chasses-au-

tresor-dans-la-vallee-du-leguer.html 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/mon-envie/la-randonnee/les-chasses-au-tresor-dans-la-vallee-du-leguer.html
http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/fr/mon-envie/la-randonnee/les-chasses-au-tresor-dans-la-vallee-du-leguer.html


 

b. Vous munir d’un GPS randonnée. Vous pouvez en 

louer un au tarif de 4€ la ½ journée ou 6€ la journée. 

 

c. Télécharger l’application gratuite Locus Map Free sur 

votre Iphone ou votre Androïd. Attention : il faut une 

application GPS pédestre pour une bonne précision. 

RDV sur Appstore ou Google play. 

 

d. Vous équiper des équipements adéquats pour faire 

de la randonnée : chaussures, eau… et d’un crayon 

pour compléter votre feuille de route. 

 

3. 1, 2, 3 …PRET, PARTEZ ! 

Pour vivre pleinement votre aventure, quelques conseils s’imposent ! 

 

LE POINT DE DEPART 

Pour le départ, les feuilles de route indiquent un point de coordonnées localisant l’emplacement du 

parking. Vous pouvez éventuellement le saisir dans votre GPS auto pour vous y rendre. Notez-le précieusement, 

il vous permettra de retrouver votre véhicule ! 

 

LE LONG DE LA CHASSE AU TRESOR 

Le principe de la chasse au trésor est de se déplacer de point en point en saisissant les coordonnées 

GPS. Trouvez chaque étape en vous laissant guider par votre GPS. En résolvant chaque énigme de la feuille de 

route, vous allez collecter des indices vous permettant de compléter les coordonnées GPS de l’emplacement 

du trésor. Attention, celui-ci est bien caché. Il vous faudra le chercher activement pour le découvrir ! 

 

LE TRESOR 

Le trésor vous attend dans une boite en plastique dans lequel vous trouverez des badges aux effigies 

des animaux emblématiques de la vallée du Léguer. Chaque balade a un animal fétiche différent. Amusez-vous 

à les collectionner ! Vous pouvez compléter ce trésor en échangeant le badge par un petit objet personnel de 

votre choix (petit jouet, bouton, pièce…). 

 

4. L’UTILSATION D’UN GPS 

L’utilisation du GPS est simple ! Nos GPS sont tactiles. 

a. 1 - Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit pour allumer le GPS. 

b. 2 - Une fois dans le menu principal, appuyez sur « Où aller ? ». 

c. 3 - Appuyez sur le bouton « Coordonnées ». 

d. 4 - Saisissez les coordonnées indiquées sur la fiche de la cache (exemple : N 48°31’20.5’’/W 

003°23’40.1’’) 

Si les coordonnées ne s’affichent pas correctement (ex : il manque un point …). Rendez-vous dans 

« configuration » puis « format position » et sélectionnez « hddd°mm’ss.s » 

e. 5 - Appuyez sur « Aller ». 

f. 6 - Appuyez sur le bouton « Carte » : le point où vous devez vous rendre est représenté par un point. La 

ligne de couleurs rose est la distance à parcourir à vol d’oiseau. Suivez les chemins de randonnée en 

prenant la direction du point que vous indique le GPS. (Attention : tous les circuits empruntent des 



sentiers de randonnée. Pas besoin de passer à travers bois ou parcelles agricoles. Merci de Respecter 

les propriétés privées !) 

 

Le GPS est en mode « économie d’écran », c’est pourquoi il se met régulièrement en veille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une astuce pour vous aider : Au démarrage de chaque tronçon de circuit, ne pas descendre en dessous de 

l’échelle 800ft pour avoir une vue globale du point à atteindre et des sentiers à emprunter. Puis au fur et à 

mesure que vous vous rapprochez de la destination, vous pouvez grossir l’échelle pour visualiser plus 

précisément le point final : le GPS vous indique alors le message « arrivée à coordonnées » 

 

5. L’UTILSATION D’UN SMARTPHONE 

a. RDV sur Appstore ou Google play et recherchez l’application Locus Map Free. 

Vous pouvez profiter des hotspots wifi des bureaux touristiques pour télécharger l’appli ! 

b. RDV au point de départ de votre chasse au trésor, muni de la feuille de route, d’un crayon et de 

votre smartphone. 

c. Lancez l’application, acceptez 

les demandes d’autorisation.  

Votre GPS vous localise. 

 
 

 

d. Restez appuyés longtemps sur 

n’importe quel point de la carte. 

Une fenêtre apparaît, cliquez sur 

la petite flèche. 

 
 

 

e. Cliquez ensuite sur « Naviguer 

vers » 

 
 

 

                                                                    X point GPS 

 
 

Parcours par les  

sentiers de randonnée 

à définir par soi même 

                                                      Flèche indiquant la 

                                                            direction à vol d’oiseau 
 

                               X vous êtes ici 



f. Cliquez sur le point d’arrivée 

pour entrer les coordonnées 

GPS. 

 

 

g. Choisissez le format WGS 

(x°x’.x.x’) puis entrez les 

coordonnées présentes sur la 

fiche de votre chasse au trésor, 

puis cliquez sur Appliquer. 

 

 
 

h. Cliquez sur la flèche dans un 

rond bleu pour lancer la 

navigation. 

 

 

i. Le chemin apparaît. 

La flèche bleue se déplacera au fur 

et à mesure de votre progression 

de façon à vous repérer. 

 

 
 

j. Il est possible de permettre au 

fond de carte de s’orienter au fil 

de votre progression. Pour cela, 

cliquez sur la petite flèche (2ème 

icone en bas à gauche) et 

choisissez « Tourner la carte ». 

 

 
 

 

k. Il se peut que selon les sites, il 

n’y ait pas de réseau pour 

accéder aux fonds 

cartographiques.  

Pas de panique !  

 

Vous pourrez vous repérer grâce à 

la direction indiquée par votre 

GPS. Les circuits n’empruntent que 

des chemins de randonnée ou 

petites routes. Pas besoin de 

passer à travers champs !  

Il est également possible de créer 

un compte pour télécharger en 

amont les fonds de carte. 

 

 

 

 



6. ENFIN QUELQUES CONSIGNES  

 

* Respectez les sites naturels et les propriétés que vous allez traverser 

* Ne prenez qu’un badge par personne 

* Replacez bien le trésor où vous l’avez trouvé 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Bureau d’information touristique de Lannion : 02 96 05 60 70 

www.bretagne-cotedegranitrose.com 

 

Bureau d’information touristique de Belle-Isle-en-Terre : 02 96 43 01 71 

www.guingamp-paimpol.com 

 

http://www.bretagne-cotedegranitrose.com/
http://www.guingamp-paimpol.com/

