balades ludiques
pour petits et grands
Melgven

Visiter,
se balader,
s'amuser !

Service culturel
Mairie de Melgven
4, place de l'église
29140 MELGVEN
02.98.97.94.58
culturel@melgven.fr
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Départ : Parking vers l'église
GPS : 47.906658N / 3.835382O

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland, la mairie et l'Office de Tourisme déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.

La balade s’effectue sous la forme de vers le parking de départ. Observer
6 circuits (le bourg, la Trinité l’ancienne école des sœurs rénovée
trois petits
et Manuellou) qui peuvent être reliés
3 4.
par un très court déplacement en Se rendre au hameau de la Trinité
voiture.
(circuit vert).
Le bourg (circuit rouge) :
Commencer par observer la chapelle
La Trinité
.
Débuter la balade du grand parking,
4
à proximité de l’église. Passer sous la Chercher
5 à proximité le lavoir 5 .
porte de l’an 2000, et aller observer Au départ de La Chapelle, prendre
à droite devant le calvaire. Suivre, à
l’église 1 .
Plus loin au rond-point, prendre la droite, le chemin qui descend dans la
départementale n° 44 (direction Pont forêt. Attention : zone humide… Arriver
Aven).
sur la route. Attention pour traverser
Suivre la rue du Stade, sur le trottoir de et prendre le chemin en face. Suivre le
gauche, jusqu’à l’esplanade au prochain balisage. Arriver sur la petite route face
rond-point. Observer les plaques à l’ancien moulin de Coat Forn. Profiter
de la vue 6
commémoratives 2 .
puis tourner à droite.
Retourner sur vos pas et emprunter Se rendre à la chapelle de Coat en
la rue Jean-Jaurès puis tourner sur la Poudou (circuit bleu).
première rue à droite (rue du Budou).
Observer la chapelle 7 .
Revenir jusqu’à l’église et se diriger
Prendre le chemin de Minuellou. Au
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bout, par temps clair, s’arrêter pour
profiter de la vue sur les Glénan.
Continuer jusqu’à la petite place et
s’arrêter à l’ombre des grands arbres
.
8
Prendre à droite, balisage jaune rouge.
Au niveau du numéro 768, tourner
à droite et emprunter le chemin qui
descend légèrement en sous-bois.
Au bout, soyez très prudents lors de
l’arrivée sur la route départementale.
La suivre sur 50 mètres environ sur le
bas-côté. Arriver à la croix du Quinquis.
Traverser très prudemment pour
prendre en face le chemin en direction
de Le Run, Kerroué, Kereven. Prendre
ensuite le premier chemin à droite.
(Balisage jaune rouge).
Attention à la circulation, traverser
prudemment pour revenir à la chapelle
de Coat an Poudou.
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L’inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2020. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à la mairie, à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 2914601P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés.

Ta réponse
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L’église
Cherche la croix et observe l'angle du mur de
l'église qui se trouve juste derrière. Quelle partie
du corps humain y est sculptée ?

Le lavoir
Quelle forme correspond au grand bassin du lavoir ?

Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.
▼

▼

▼

▼

▼

6
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▼

La vue
Quel croquis ressemble le plus à la maison en
pierre ?

La plaque commémorative
Observe le deuxième mot de la troisième ligne.
Quel nuage de lettres lui correspond ?
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La chapelle
Quelle photo correspond au visage sculpté à
droite de l'entrée principale ?

L’ancienne école de filles
Quelle photo correspond à cet édifice ?

▼
▼

4

8

La chapelle
Combien de personnages sont sculptés au-dessus de
l'entrée principale ?

Le manoir (les arbres remarquables)
Quelle feuille correspond à ces arbres ?

▼
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ÉNIGME

A

imes-tu les fins heureuses comme l’inspecteur Rando ? Alors, écoute bien
cette légende bretonne…

Jadis,
6 désireux d’épouser une nièce qui, elle, ne voulait pas, un seigneur très
méchant l’enferma à double tour dans une4
chambre du château de Coatcanton.
Le fils d’un paysan, attristé par cette histoire, jura de la délivrer. Afin d’éviter
tout soupçon du seigneur, le jeune homme se déguisa en barbier pour entrer
dans les lieux. Sous prétexteLa
de Trinité
venir le servir, il prit soin de faire mousser le
savon sur le visage du vieil homme, lui en fourrant dans les yeux et la bouche.
Ainsi, pendant qu’il se débattait, ils purent5prendre tous deux la fuite.
Libérée, la nièce épousa quelque temps après l’homme de son cœur, qui n’était
autre que son sauveur.
L’inspecteur Rando vient de se rendre compte qu’il ne connaît même pas
les prénoms des amoureux. Résous avec lui les énigmes pour découvrir
leur identité.

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à la mairie, à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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La Trinité

Melgven

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

6 La vue

Voici un endroit tranquille où il n’y a pas de problème de voisinage !
Quel croquis ressemble le plus à la maison en
pierre ?

1 L’église

Sur un mur de l'église, en face de la mairie,
cherche cette inscription visible entre deux
fenêtres : « DEO OP.MA ».
Ajoute entre eux tous les chiffres qui composent
l’année apparaissant dessous.
Ex. : 2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5 = CINQ

10
15
20
Remplace le nombre de ta réponse par la lettre
qui lui correspond dans l’alphabet.
Ex. : 1 ➙ A ; 2 ➙ B ; etc.
Note, dans la grille, la lettre découverte.

Inscris ton résultat, en lettres, dans la grille.

2 La plaque commémorative

« La Paix est un bien inestimable. »
Quelle est la 16e lettre de la phrase traduite en
breton ?
Note cette lettre dans la grille.

7 La chapelle

À quel animal te font penser les gargouilles sur
cette église?
Pour te faire peur, elles pourraient bien pousser
un grand cri. Lequel ?

3 L’ancienne école de filles

Certains encadrements autour des ouvertures de
la maison ont une forme particulière.
Trois enfants se sont amusés à la dessiner. Repère
parmi les croquis ci-dessous lequel est le plus
ressemblant.

LES ANIMAUX ET LEUR CRI :
Braire comme un âne.
Cancaner comme un canard.
Rugir comme un lion.

Reporte les trois premières lettres de ta réponse
dans la grille.

8 Le manoir (les arbres remarquables)
Observe bien les feuilles de ces arbres. De quelle
espèce s'agit-il ?

LÉONTINE
MATTHIEU
SHAËLYNN
Inscris, dans la grille, le prénom noté sous le bon
croquis.

4 La chapelle

Trois amis ont donné une expression dans
laquelle on retrouve le nombre de personnages
gravés dans la pierre au-dessus des portes d’entrée de l’église. Un seul a raison.
NATHAN : Dormir sur ses … oreilles.
BASILE : Les … petits cochons.
FLAVIE : Marcher à … pattes.
Note dans la grille le prénom de celui qui a tout
bon.

5 Le lavoir

Deux personnes sont en pleine discussion sur la
forme du grand bassin du lavoir. Mets-les d’accord en trouvant celle qui a la bonne proposition.
LISA : Le bassin est carré.
THÉO : Non, il a la forme d’un rectangle.
Inscris dans la grille le bon prénom.

ACTINIDIA MIRABELLIER CHÂTAIGNIER
Inscris le nom de cet arbre dans la grille.
Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n°2914601M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver les prénoms des deux amoureux.
Ta réponse :
et
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ÉNIGME

L

a voilà prête à emprunter les chemins du Tro Breiz, armée de son sac à dos et de
beaucoup d’eau afin de bien s’hydrater pendant la marche. Même si ce tour de
Bretagne est à l’origine un pèlerinage catholique reliant les villes des sept fondateurs
de la Bretagne (Malo, Samson, Brieuc, Tugdual, Pol Aurélien, Corentin et Paterne),
la motivation de cette personne n’a rien à voir avec la foi. Ce qui l’anime, c’est la
6
découverte
du patrimoine, la culture du pays breton et le partage avec les autres.
Sur l’étape d’aujourd’hui qui relie Quimper4à Vannes, une petite pause est prévue
à Melgven. Ce sera l’occasion pour notre marcheur de découvrir comme toi ce joli
petit village. Mais au fait, comment s’appelle cette personne ?

Lapour
Trinité
L’inspecteur Rando t’attend
mener l’enquête à son terme et découvrir
l’identité de ce courageux randonneur, qui s’est lancé ce défi.

5

L I ST E D E R A N D O N N E U R S
◗ Violette DESCHAMPS, née le 14 août 1964
◗ Nathanaëlle PAGES, née le 29 octobre 1945
◗ Léon GUILLEMETTE, né le 10 juin 1953
◗ Isaure LEMONNIER, née le 9 juillet 1974
◗ Gaspard ALIZAN, né le 3 mai 1971

◗ Annabelle AUBE, née le 28 mars 1986
◗ Capucine BIGOT, née le 6 septembre 1989
◗ Marceau CASTELAIN, né le 17 février 1940
◗ Robin DESBOIS, né le 11 décembre 1996

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à la mairie, à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

3

8
Minuellou

Melgven

1
2
6

4
La Trinité

5

© randoland 2020- © IGN 2020

7

Melgven

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 L’église

Sur le cadran solaire, une année est inscrite.
Amuse-toi avec le chiffre des centaines et celui
des unités en les multipliant.
L’année de naissance d’un des participants se termine par le résultat découvert. Ce n’est pas la personne recherchée, supprime-la de la liste !

2 La plaque commémorative

Découvre l’un des symboles populaires de ce qui
est décrit ici comme « un bien inestimable ».
Recopie les lettres correspondant au code suivant :
4-10 ; 2-5 ; 1-7 ; 4-16 ; 3-5 ; 2-8 ; 4-2
Le chiffre en vert t’indique le n° de la ligne, le
chiffre en rouge la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 4-7 = H
Dans le mot trouvé, quelle est la lettre la plus
éloignée dans l'alphabet ?
Le mois de naissance d'un seul personnage de la
liste contient cette lettre. Ce n'est pas celui que tu
cherches. Tu peux l'éliminer.

3 L’ancienne école de filles

Découvre le nom que porte l’arc visible au-dessus de certaines ouvertures de la maison. Qui a
dessiné le bon croquis ?

ALEXANDRE

ROMÉO

5 Le lavoir

Décrypte ce qu’ont voulu donner comme information les deux enfants.
JUNE affrime que le agrnd biassn est craré.
Pour AUGUST, ce agrnd biassn est ractungeliare.
Le prénom de la personne qui a raison t’indique le
mois de naissance en anglais d’un des participants.
Ce n’est pas celui recherché.

6 La vue

Ici, le calme règne, vu le peu d’habitations.
Quel croquis ressemble le plus à la maison en
pierre ?

TITOUAN
HUGO
BABETH
La personne dont le nom de famille rime avec le
prénom inscrit sous la bonne photo ne participe
pas au Tro Breiz.

7 La chapelle

Même figées dans la pierre, ces gargouilles qui
ont l’apparence d’un animal peuvent faire peur.
Quel cri pousse cet animal quand il est bien
vivant ?
LES ANIMAUX ET LEUR CRI :
Le braiment de l'âne.
Le cancan du canard.
Le rugissement du lion.

Le nombre de lettres dans le mot découvert est
égal au jour de naissance d’un des marcheurs. Tu
peux le rayer de la liste. Ce n'est pas encore lui !

8 Le manoir (les arbres remarquables)
En t’aidant des feuilles ci-dessous, découvre le
nom de l’arbre que tu vois.

MAIWENN

Le prénom d'un des participants compte une lettre
de moins que le prénom de celui qui a fait le bon
dessin. Ce n’est toujours pas le randonneur recherché. Raye-le de la liste !

4 La chapelle

Plusieurs personnages sont visibles au-dessus des
portes d’entrée de l’église. Combien en comptestu ?
Le jour de naissance d’un des participants est un
multiple du nombre découvert, ce n’est pas notre
randonneur. Tu peux l’éliminer de la liste.

CHÊNE
MIRABELLIER CHÂTAIGNIER
Quel nom donne-t-on à son fruit ?
Le prénom d’un des personnages commence et se
finit par la même lettre que le nom de ce fruit. Ce
n’est toujours pas lui que tu recherches !
Circuit n°2914601G

Tu devrais avoir retrouvé le prénom et le nom du
randonneur recherché.
Ta réponse:

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur
le site internet Randoland.fr

