Un jeu de piste original !!
C’est un jeu de piste un peu particulier car
il est permanent. En effet il faut trouver la
ciste et la remettre en place pour que d’autres aient le plaisir de partir à sa recherche.
Mais avant de le faire, il faut prendre un
objet qui se trouve dans la boîte et en placer un autre que vous avez apporté...
De plus il faut inscrire sur le carnet l’échange réalisé ou un petit message pour
les autres chercheurs. Vous devez également après la recherche vous connectez
sur le site pour rendre compte de votre
trouvaille :
www.cistes.net

Le but du jeu de piste !!!

La commune de Scaër

Le but de ce circuit est de mettre en valeur
le paysage bocager et le patrimoine religieux
de la commune qui est très important .

La commune de Scaër est au pied des
Montagnes Noires au cœur de la Bretagne , entre l’Argoat ( terre ) et l’Amor
( mer ) .

En effet il y a 8 chapelles dont une qui fait
l’objet d’une des étapes du circuit de la
«Route des Peintres» .
C’est une manière de lier pédagogie et loisir puisque que sur chaque site digne d’intérêt il y a une énigme pour découvrir la cachette de la ciste .

Elle s’étend sur 12 000 hectares dont
600 hectares de forêt pour 350 hectares
de la forêt de Coatloc’h .
Elle possède 3 cours d’eau : l’Isole , Le
Ster Goz et l’Aven.

Nous vous proposons une activité ludique
excitante et pleine de surprises!!!!!

Informations pratiques
•

•
•
•
•
•
•
•

Il faut pour ce jeu de piste un petit
objet ayant peu de valeur marchande et un crayon et du papier .
Accès parking véhicule.
Le point de départ de ce jeu de piste
se situe à l’Office de Tourisme.
Consulter la météo avant de sortir
pour prévoir une tenue adaptée.
Prévenir quelqu’un si vous partez
seul.
Respecter la nature.
Ce jeu est gratuit.
Dans chaque ciste se trouve l’énigme pour trouver la prochaine.

« Bonjour , je m’appelle Aëlig , je veille
sur la commune de Scaër .Les humains y
ont caché un trésor que je vais vous aider
à retrouver si vous le souhaitez. Je ne
parle que sous forme d’énigmes ».

Énigme 1
C’est un édifice qui se trouve au sud-ouest
de la commune , près de la forêt de Coatloc’h. On l’appelle également Notre
Dame de Ganvet .
Dans le buisson d'ajoncs à gauche en descendant vers la fontaine et à 3m 50 de
celle-ci..le trésor est là.
Énigme 2
C’est la plus célèbre des chapelles de la
commune car le peintre Fisher y a peint
des fresques mais une des plus anciennes
de France . De plus elle est une des étapes
de « La route des peintres » . On y trouve
non loin de là des pierres ayant une particularité géométrique. En prenant l’entrée
principale , à gauche à côté du 5ème arbre
à 2 mètres de lui . Regardez le bas du mur.
Le trésor n’est pas loin.
Énigme 3
C’est la chapelle la plus au nord de la commune. Cette chapelle porte le nom d’un
des apôtres de Jésus . Il était avant sa reconversion un des persécuteurs des juifs
jusqu'à une apparition du Christ. C’est
alors qu’il perd la vue et se fait baptiser à
Damas. Il a convertit des Gentils , des non
juifs. Dans le haie de petit laurier , à proximité du tronc de l’aubépine. Vous trouverez le trésor.

Il existe aussi à l’Office de Tourisme :
- Sur la piste des cistes en forêt
( un autre circuit qui met en valeur la forêt
domaniale de la commune )
-Topo-guide « Balades de Scaër »
-Topo-guide FFRP « Pays des portes de
Cornouailles à pied »
-Carte IGN 0619 E

Office de Tourisme
Place la Libération
29390 Scaër
Tel : 02 98 59 49 37
Fax : 02 98 59 03 72
ot.scaer1@aliceadsl.fr

SUR LA
PISTE DES
CISTES
Bienvenue en Argoat , dans la commune de
Scaër , la plus grande commune du Finistère.
Le jeu de piste se déroule sur l’ensemble de la
commune. Le but est de lier pédagogie et
loisirs.
Les cistes sont des boîtes cachées dans des
lieux à l’intérieur desquelles se trouvent des
petits objets .
Bonne chasse à vous !!!!

Énigme 4 :
C’est la chapelle au nord-est de la commune. Il faut résoudre la charade suivante :
-Mon premier veut dire crayon en anglais
-Mon second est le nom de famille d’un
écrivain français qui à écrit « 20 000 lieux
sous la mer » ou encore « Le tour du
monde en 80 jours ».
-Mon tout est le nom de la chapelle.
A l’angle Nord Est de la chapelle, trouver ,
le trésor se trouve dans la cavité juste derrière la tuile rouge Le trésor est là.
Énigme 5
Son emplacement est au sud de la commune . Elle était dépendante de la Commanderie de Quimper des Chevaliers de
saint Jean de Jérusalem ( ordre des Hospitaliers). La chapelle porte le nom d’un des
douze apôtres . Ce dernier avait également
un frère apôtre , tous deux étaient pêcheurs sur les bords du lac Tibériade. C’était également le disciple le plus fidèle au
Christ.
Près du pylône électrique au pied du lilas
et de la tuile rouge. Vous trouverez le trésor.
Enigme 6
C’était une chapelle privée , elle appartenait à l’usine de la papeterie qui se trouve à
proximité. Elle se trouve dans la forêt de
Cascadec.
Dans un des coins de l’enclos se trouve un
couple d’arbres très proches. Le trésor se
trouve non loin de là.!!!

Énigme 7 :
Elle se trouve tout au sud de la commune .La chapelle porte le nom d’un martyr. Il était un officier dans l’armée romaine de l’empereur Maximilien. Il fut
chargé de présider à Nicomédie ( actuellement Izmit en Turquie ) aux supplices des
chrétiens. Le courage des martyrs l’émeut
à tel point qu’il se convertit et se fit baptiser. Jeté en prison , il subit les plus cruelles
tortures. C’est le saint patron des bourreaux. A l’extérieur de la chapelle se
trouve un bosquet. Le trésor est dans le
buis entre la porte et l’œil de bœuf.

Énigme 8
C’est une des chapelles la plus proche de
la forêt domaniale, cette chapelle porte le
nom d’un personnage religieux qui aurait
vécut au V siècle en Bretagne à l’époque
du roi Gradlon. Il a une place dans la légende de la ville d’Ys. De plus c’est un
saint très important en Bretagne. Dans
l’arbuste à petites feuilles vertes près du
lilas. Le trésor est par là.

