
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cette nouvelle édition du rallye touristique organisé par le Collectif Route de Bécherel, 
ce dimanche 11 juin 2017, nous vous donnons rendez-vous d’ici 15 minutes. 

 
 
 
 

 

Votre itinéraire est le suivant : 

� Sortez de Irodouër en Direction Bédée/Pleumeleuc/Montfort 

� Empruntez la D72  sur environ 7 km 

� Vous passez devant Bédée sans y rentrer 

� Au rond-point de Pleumeleuc, prenez à droite D68 

� Au second rond-point, continuez tout droit D68, direction Montfort-sur-Meu sur environ 
5 km  

� Au prochain rond-point prenez à droite D 125  

� Entrez dans Montfort-sur-Meu par la rue de Rennes 

� Aux feux, continuez tout droit et traversez la rue principale Rue Saint Nicolas 

� Au rond-point prenez à droite  

� Remontez Rue de Hennau jusqu’à la place du Tribunal. 

� Ralentissez à l’approche du centre culturel l’Avant-scène sur la droite. 

� Tournez tout de suite à droite et dirigez-vous vers le parking arrière 

Stationnez-vous ici pour récupérer un indice. 

N° SOS : 00.00.00.00.00 
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REGLEM ENT 
 

AVIS      A      TOUS        LES        CONCURRENTS 
 

 

 
 Prenez le temps de regarder ce qui vous entoure, car vous aurez une liste de 
photographies que vous découvrirez sur le parcours et que vous aurez à situer. 
Attention elles sont dans le désordre. Alors regardez bien à droite et à gauche, levez la 
tête tout en regardant ou vous marchez.  
 

 Ne soyez pas trop pressés, suivez votre guide, évitez les demi-tours et les marches 
arrière, enfin pas très grave, votre kilométrage ne pourra pas vous pénaliser cette 
année !!! Mais essayez de rentrer avant la nuit. 

 
 Nous serions reconnaissants que les détenteurs 
d’abonnement internet mobile laissent leurs téléphones 
et autres systèmes de communication au repos. En effet 
le Rallye a été fait dans le but de vous faire rencontrer les 
habitants, artisans, commerçants des endroits visités et 
découvrir les plaques sur le patrimoine mises à 
disposition. 

 
 
 

 Gardez vos réponses secrètes ….  Ne les communiquez pas aux autres concurrents. 
Méfiez-vous également de leurs bons tuyaux. 

 
 

 N’oubliez pas de reporter vos réponses sur votre grille à remettre à la fin pour le 
comptage. Cela vous permettra aussi de conserver vers vous votre support en 
souvenir. 

 
Nous vous souhaitons une bonne journée.  

 
BON COURAGE ET BONNE ROUTE 

 
N° SOS : 00.00.00.00.00 

Vous voici maintenant en possession de votre guide… 
 



Nous avons décidé cette année de nous recentrer sur le patrimoine local. 
 
 « Nous vous proposons pour cette nouvelle édition, la découverte d’une nouvelle ville, 
 riche en monument et en légende.  
 
  
 

Cette édition vous proposera également une recherche autour des animaux avec :  
 
 

1- Un coq en bois. A quel endroit ?   Cour  de l’Hôtel Montfort Communauté 
 
 
 
 
 

2- Un animal à grandes jambes et au long cou.  
                          A quel endroit ?  Médiathèque  Lagirafe 

 
 
 
 
3- Le nom d’un édifice à compléter : … La Tour du……  Pas-d’Ane  

 
 
Panneau sur la Place des Douves 
 
 
 

4- Une vache, pourquoi ?  Montfort sur Meuh !!! 
 
 
 
 

5- Un hôtel à insectes ? A quel endroit ? Médiathèque  Lagirafe 
 
 
 
 

6- Un papillon rose ? A quel endroit ? Hôtel de l’Ouest 
 
 

 
 
Ne pas oublier la liste de photos à reconnaître !!!! 



Partez à la découverte de cette cité ! 

Un peu d’histoire  
 
La ville fut fortifiée au XIVème siècle à cause des ducs qui 
menèrent une politique afin de protéger les Marches de 
Bretagne.  Une enceinte se développa autour du château, 
composée de tours et de trois portes. 
Montfort-sur-Meu a gardé quelques vestiges de son passé 
médiéval. Du château, il ne subsiste qu'une des tours de la 
ville et quelques éléments de remparts. Vestiges inscrits au 
titre des Monuments historiques depuis le 15 décembre 
1926. (A voir sur votre parcours)  
 
 

Depuis les années 1400, une légende se transmet de génération en 
génération dans la cité de Montfort. La ville était d’ailleurs connue 
sous le nom de Montfort-la-Cane en souvenir de l’événement 
extraordinaire. La légende de la cane a fait l'objet de nombreuses 
recherches, publications, et chansons. Elle relate l'histoire d'une jeune 
fille enlevée en 1386 par le seigneur de Montfort, qui l'enferme alors 
au château. Elle implore saint Nicolas, qui la transforme en cane afin 
qu'elle puisse s'enfuir en volant. Depuis ce temps-là, chaque année, et 
jusqu'en 1739 d'après les procès-verbaux des archives municipales, le 
jour de la Saint-Nicolas, une cane sauvage suivie de ses douze 
canetons entre dans l'église. Si vous la croisez sur votre chemin, merci 
de nous la ramener. 

 

Vous trouverez sur votre parcours plusieurs lieux du même nom (La cane) 
7- Lesquels ?   …Le Relais de la Cane……………. 

…Le Cinéma de la Cane ………… 
…L’Etang de la Cane …………… 
 

Nous vous invitons maintenant à rentrer dans le cœur de la ville en vous dirigeant sur la grande 
place des marronniers récemment réaménagée. Elle vous offre un panorama sur plusieurs 
édifices de la ville.  

8- Pour vous échauffer, nous vous proposons de partir au pas de course et de compter le 
nombre de réverbères perforés sur la place ? 9 réverbères sur l’ensemble de la place  
 

 
Photo 17   Place du tribunal : Renée Maurel    

 
 



Enigme : Cette place route est éclairée la nuit. Un court-circuit survient au 
beau milieu de la nuit et toutes les ampoules sont remplacées. Les 
nouvelles ampoules sont malheureusement de mauvaise qualité et toutes 
les deux heures, l’une d’elles grille. 

Toutes les trois heures, la municipalité envoie un employé remplacer une 
ampoule grillée par une neuve. 

9- Combien de réverbères seront encore allumés dans 12 heures ? Aucun, il fera jour 

Tout proche de vous se trouve la salle de l’Avant-Scène. Bâtiment construit en 1914. Il avait, à 
cette époque, la fonction de salle de fêtes. Cette salle a aussi été le premier cinéma de la ville, 
pouvant accueillir 400 personnes. Malgré différents travaux, le bâtiment a gardé son caractère 
intimiste et chaud. Aujourd'hui, c'est un centre culturel qui propose de multiples spectacles tout 
au long de l'année. 

10- Quel est le nom du dernier spectacle de la saison 2016-2017 ?  
Sur ce site de l’Avant-Scène : Attends je te parle (11 mai 2017)  
Attention : Concert de poche du 19 mai 2017 était programmé à la Tour du Papegaut 
 

Tout proche également, se trouve un imposant bâtiment en U. Ancien hôtel particulier, c’est la 
préfecture (rôle acquis par la commune en 1800) qui s’y installe de 1857 à 1926. Au cours du 
XXè siècle, l’hôpital de Montfort sur Meu installe une annexe. En 2002, c’est Montfort 
Communauté qui achète le bâtiment et le restaure.   Le coq en bois 

 
De l’autre côté de la place se trouve la Mairie établie dans l’ancien couvent des Ursulines qui 
s’étaient installées à Montfort en 1639. La communauté des Ursulines fut construire ce bâtiment 
comme couvent. Les grandes arcades en plein cintre de pierre de Montfort rappellent celles du 
cloître de l'abbaye Saint-Jacques (située à 2 petits kilomètres mais hors parcours). La chapelle 
du couvent fut détruite pendant la Révolution.  
 

11- Autre trace de son passé religieux, non loin d’ici également la chapelle Saint Joseph, 
appelée la chapelle décoiffée, mais pourquoi ? Perte du clocher / tempête 1967….. 

 
 
En 1799, Montfort devient le siège d’une sous-préfecture et d’un tribunal d’arrondissement 
d’une architecture venant délibérément tourner le dos à cette ville médiévale. Grand bâtiment 
blanc à colonnades. 
Aujourd’hui le bâtiment existe toujours mais n’acquiert plus la fonction de tribunal d’instance 
depuis la fin du XIXème siècle. Il s’agit maintenant de la médiathèque « La girafe ». 
Un animal à grandes jambes et au long cou 
 

12- Place à la culture, quel mot le plus long pouvez-vous nous proposer avec les lettres 
présentes sur l’animal ? pas de W mais des M ..... FOURCHETTES..............  

 
 
 



 
Sur le côté gauche de la médiathèque : un hôtel à insectes    
 
Photo 11 (Blason Marktheidenfeld) 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à contourner le bâtiment par la droite en direction de la place de la cohue ou 
vous pourrez trouver les plus anciennes maisons de la ville (date de construction située entre 
1550 et 1650). 
 
La place de la Cohue était jusqu'au début du XXe siècle l'une 
des multiples places de marché de la ville. La place de la Cohue 
était réservée au marché aux bestiaux.  
 
Enigme :  

13- Quel est le poids global du Chien, du Chat et du Lapin 
sur le dos du Chien ?  27 kg 

 
 
Photo 15 (N°13 place de la cohue) 
 

Prenez immédiatement la rue du Beloir et descendez la rue de la Saulnerie, rue la plus ancienne 
avec ses vitrines à pans de bois et ses greniers à sel (marchands de sel qui y résidaient au Moyen 
Âge).  

Au XIXe siècle, elle conserve encore sa tradition de rue marchande, comme en témoigne encore 
certaines façades de commerce. Au n°5 vous trouverez une façade d’épicerie construite en 1896 
qui ne fermera ses portes qu'à la fin des années 1980. 

 

 

Au numéro 24 de la rue vous trouverez un vestige de la porte St Jean.  

 

 

 

 



 

Au numéro 29, une belle bâtisse dotée d’une belle frise à fleurs. 

14- Combien de fleurs reste-t-il aujourd’hui ? …21 (1 cassée)……… 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 (N°20 rue de la Saulnerie) 

 

Au numéro 15 se situe la Maison Natale d’un personnage important de la ville. 

15- De quel personnage s’agit-il ?    Saint Louis Marie de Grignon 

Photo 14 (N°10 rue de la Saulnerie) / toiture de 2012 
 
Continuez votre descente vers la place de Guittai, ancien emplacement des halles détruites en 
1969. 
Prenez à gauche rue de l’horloge. 
 
Photo 7 (Enseigne Boulangerie) 
Photo 2 (N°1 rue du Hennau) 
 
Vous entrez maintenant dans la rue St Nicolas, importante rue commerçante de la ville.  

16- Combien de commerce du même nom comptez-vous ? 4 
(le coiffeur « Le salon… » , la boulangerie « Le fournil… », « la cave… », « Le bistrot… ») 
Attention la pharmacie… est située Rue de l’Horloge 

Photo 10 : Bistrot Saint Nicolas  
 
Une fête est organisée en fin d’année par l’association des commerçants et artisans.  

17- Quel est le nom de cette fête ? ……La foire Saint Nicolas……. 
18- Quel était le premier lot en 2016 ? Soyez précis : Citroën C1……… 

N°29 

N°27 



Un marché anime la place St Nicolas chaque dimanche matin. Oups une erreur, il a lieu le 
Samedi matin 

19- Quel est sa particularité ?.... Marché Bio........... 
 
Le Relais de « La Cane » 
 
Photos 4 et 18 (37, Rue Saint Nicolas) 
Photo 8 (Loisirs Pluriel, 10 Rue de la gare) 
 
Un papillon rose (Hôtel-Restaurant de l’Ouest)  
 
 
Remontez toute la rue et prenez à droite en direction du boulevard Carnot. 

 
Longez le boulevard Carnot jusqu’au cinéma.  Cinéma « La Cane » 

20- Quel est le nom du film diffusé ce soir ? ……GET OUT………… 
 
Après le cinéma, tournez tout de suite à droite, rue de la cane et rue du bel orient. 
 
 
Descendez sur votre droite la rue du 11 juin 1944 en direction des cascades de Montfort.   
 
Nous passons devant une très jolie maison dans la cour de laquelle, une jolie devise nous 
interpelle... 

21- Quelle est cette devise ?.  
 
 
Photo 16 (2, rue du 11 juin 1944) 
 
 
 

Ecoutez-bien vous approchez des cascades de Montfort. 
 

22- Vous voici au confluent du Meu et du ?..... Le Garun............ 
 
 
Revenez sur vos pas en remontant la rue du 11 juin 1944 en emprunt ant le chemin sur votre 
gauche (entre le N°6 et 4) qui vous amènera au parc municipal. 
 
Arrivez en contrebas, longez le petit sentier jusqu’au camping municipal 

23- Quel est le nombre d’emplacement proposé ? …28……………… 
 
 En contournant l’espace jeux vous trouverez un if d’un diamètre imposant.  

24- Quelle est sa circonférence (hauteur délimitée) ?…… 5.01m…………… 
 



Dirigez-vous vers le petit pont de bois qui enjambe le confluent du Meu. Vous vous retrouvez 
sur le boulevard du Colombier. 
 
Photo 13 (atelier de peinture Dany) 
Photo 5 (15, Bvd du Colombier) 
 
Ce boulevard menait notamment aux bains publics. Bâtiment, datant probablement de la fin du 
XIXème siècle. Ce bâtiment abritait des cabines de bains publics et un espace réservé à des 
chaudières dans la partie inférieure, et à l'étage un espace protégé par des lattes en bois destiné 
au séchage du linge nettoyé par les lavandières. 
 
Descendez au lavoir.   
 
Une dizaine de lavoirs étaient implantés sur les deux rivières de Montfort, au début du XXe 
siècle. Celui du Colombier était l'un des plus grands. Un bateau-lavoir était même installé à 
proximité du pont de Coulon (sur votre droite), afin de subvenir aux besoins en lavage et d'éviter 
les pollutions des tanneries installées en bord de berge.  
En face de vous pouvez apercevoir un ancien moulin (Moulin à Tan) qui date de 1884. 
 
Côté artistique, Le Meu est le terrain à cet endroit présent d’une exposition biennale d’œuvre 
d’art répartie sur le Pays de Brocéliande. Œuvres  en décalage avec le réel. Des installations sur 
l’eau bousculant certitudes et manière de voir. Dommage pour nous, prochaine édition en 2018. 

25- Quelle est le nom de cette exposition en plein air ?.... Les étangs d’art........... 
 
Photo 9 (5, Bvd du Colombier) 
 
 

26- Enigme : Cette œuvre représente la surface du Meu 
après qu’on y a jeté une poignée de galets. 
 
En supposant que jamais deux galets n’atterrissent au 
même endroit, combien en a-t-on jeté ?……6…..…… 
Toutes les ondulations capturées par l’appareil photo 
proviennent des galets.  

 
 
Côté aquatique, Montfort compte dans ses effectifs un champion du monde 

27- De quelle discipline sportive, s’agit-il ?…… Canoe-kayak ……………….… 
(Vous pourriez le voir à l’entrainement sur le Meu). 

 
Remontez sur le boulevard et longez le Meu en direction du Pont de Coulon et de la place des 
Douves. 
 
Photo 6 (6 rue des Dames) 
 
 



Un marché anime la place des Douves chaque vendredi matin. 
La tour du Pas-d’Ane 
 
En remontant la rue des Douves vous trouverez la Butte des Mariés. 
A l’horizon vous pourriez voir la piscine de Montfort 

28- Quel est son nom ? …Océalia………. (Inutile de vous y rendre c’est trop loin). 
 
Enigme : A l’issue d’une compétition, cinq nageurs discutent de leurs performances. 
« La personne qui est arrivée en deuxième est à côté du nageur le plus enrobé. » 
« Je suis peut-être le plus imposant, mais certainement pas le plus rapide. » 
« Je suis le maillot le plus coloré, mais je ne fais pas le poids contre B. » 
« J’ai beau être le plus petit, j’ai fini quatrième ! » 
« J’ai battu la personne à côté de moi à plate coutures ! » 
 
Pensez à vous échauffer avant cette séance de natation  
 

29- Qui est le nageur le plus rapide ?........D.......................... 
 
Reprenez votre chemin et dirigez-vous vers l’église. 
 
L’église Saint Louis Marie de Grignon date du XIXème siècle. Elle est d’inspiration italienne 
avec son clocher en forme de campanile qui abrite la statue du saint.  L'église a été édifiée sur 
une ancienne motte féodale dans la seconde moitié du XIXème siècle.  

30- Elle fut canonisée par Pie XII en ? ……1947…….. 
 
Saint Louis Marie de Grignon fut missionnaire et consacra sa vie à la reconquête religieuse des 
milieux populaires. Il créa de nombreux ordres religieux : les Filles de Sagesse, les Frères de 
Saint Gabriel et des Frères et des Pères Montfortains. 
 
 
Derrière l’église se trouve la Tour du Papegault, datant de la fin du XIVème siècle, vestige le 
mieux conservé de la cité médiévale et le plus représentatif.  
 
Au XIXème et XXème siècle, la tour devint une prison et conservera ses fonctions carcérales 
jusqu'à la perte du statut de sous-préfecture de Montfort. Ce statut particulier permet 
probablement de sauver la tour, à une époque où tous les vestiges médiévaux sont détruits.  

 

Enigme : Un prisonnier est enfermé dans une cellule qui a une fenêtre trop petite pour qu'il 
puisse passer et deux portes. Une des portes est gardée par un gardien et l'autre porte par un 
chien qui s'appelle "Aïe". Le prisonnier est en possession d'un caillou. 

31-  Comment va-t-il faire pour s'échapper ? ………………………………………………… 
Le prisonnier lance le caillou sur le gardien par la fenêtre, le gardien crie "aïe". Croyant qu'il 
l'appelle, le chien va vers le gardien et le prisonnier peut s'échapper par la porte qui était gardée 
par le chien. 



Cette tour tire son nom d'une tradition que l'on retrouve dans nombre de villes médiévales. 
Papegault est l'ancien nom du perroquet de bois que l'on dressait à son sommet et que les 
archers, arquebusiers et arbalétriers de la région devaient abattre lors d'une fête annuelle. Le 
vainqueur disposait alors d'une exonération d'impôt.  

Cette disposition sera applicable au vainqueur de cette édition.  
 
La Tour est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1926. 
 
Photo 12 (Lampadaire Ecomusée) 
 

32- Tant que vous regardez en l’air, combien de corbelet (pierre saillante, encastrée 
perpendiculairement dans un mur soutenant une autre pièce) comptez-vous ? …………………… 

 
Continuez votre route en descendant le chemin entre l’église et la tour et remontez à gauche Rue 
de Hennau. 
 
Photo 1 (Crêperie La Golotte) 
 
 
Un autre personnage important de la ville se nomme Saint Laurentius.  

33- Qui est-il ?… Patron de Marktheidenfeld / ville jumelée avec Montfort ….. 
 
Prenez à droite en direction de l’étang et nous vous donnons rendez-vous près du lavoir pour des 
petits jeux. 

L’étang de « La Cane » 
 
 

34- Vous avez certainement noté une caractéristique importante sur les bâtiments de la 
ville. Laquelle ? …… Pierre rouge ……….. 

 

Cette 9ème édition du rallye touristique est maintenant terminée. Nous espérons que l’aventure 
vous a plu et que vous avez passé un agréable moment dans ce magnifique cadre tout proche de 
chez nous. 

 
Montfort possède également une forêt couvrant une centaine d’hectares, dont 40 sont sur le 
secteur du Bois de Saint-Lazare. Plusieurs sentiers de randonnées sont balisés et permettent de 
parcourir ce massif boisé, à pied, à cheval et pour certains sentiers, à VTT. 
 
Montfort propose également :  

- des visites guidées en Canoé-kayak de l’environnement et du site historique de la ville 
depuis la rivière 

- une visite avec guide GPS à travers une balade interactive 
 



 
 

VIGILANCE : On entend par « adresse » un numéro et un nom de rue  
et par « Endroit » une activité, un espace, un monument… 

 
 
 
 
 
 
 
A quel endroit ?  A quelle adresse ?           A quelle adresse ?          A quelle adresse ? 

    Crêperie La Golotte           1, rue du Hennau              20, rue de la Saulnerie            37, rue St Nicolas 
 
 

 
 
 
 
 
    A quelle adresse ?           A quelle adresse ?    A quel endroit ?           A quel endroit ? 
 15, Bd du Colombier         6, rue des Dames          Boulangerie              Loisirs Pluriel 

                   « Aux saveurs de la Tour »          
 
 
 
 
 
 
 
      A quelle adresse ?                 A quel endroit ?                A quel endroit ?             A quel endroit ? 
   5, Bd du Colombier.      Bistrot St Nicolas          Stèle Marktheidenfeld    Lampadaire pied de la tour 
 
 
 

 
 
 

        
                   A quel endroit ?                  Adresse et date de fabrication ?                A quelle adresse ?          
             Atelier peinture Dany        10, rue de la Saulnerie / 2012            13, place de la cohue                 
 
 
 
 
 
        
 
 
            A quelle adresse ?                                    Qui est-ce ?                    A quelle adresse ? 
       2, rue du 11 juin 1944                          Renée Maurel(Résistante)          37, rue St Nicolas 
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Vous ne le trouverez 
pas en couleur 


