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Geocache 9 > Le grand amour du roi Arthur à 
St Georges de Rouelley 

La légende de la Table Ronde laisse planer le doute sur les derniers jours du Roi Arthur. 
Découvrez la belle légende proposée à la Fosse Arthour. Là, le Roi trouva refuge dans la 
Chambre du Roi, une grotte creusée dans la falaise. De l’autre côté de la rivière, la reine 
Guenièvre se réfugia dans la Chambre de la Reine. La Fée qui les protégeait exigea que le Roi 
ne rende visite à sa bien-aimée qu’après la nuit tombée. Mais l’amour l’emporta sur la raison 
et le Roi alla voir l’objet de son amour avant l’heure dite. Alors le châtiment tomba. Quittant 
sa douce, il traversa le ravin et fut emporté par le torrent grossi et fougueux. Guenièvre vit le 
roi se faire engloutir et, ne voulant le quitter, se précipite dans l’abîme. 

ENIGME 
Regardez cette belle assemblée de héros. Tous se sont illustrés dans des actes de chevalerie 
mais tous n’ont pas été compagnons du Roi Arthur…. Retrouvez les chevaliers de la Table 
Ronde et faites les glisser sur le parchemin qui recèle leurs aventures. Les héros restants 
seront glissés dans le recueil des Autres Légendes. Quand tous auront trouvé leur place, les 
coordonnées de la géocache apparaîtront. 

 

Lien sur : http://www.manchetourisme.com/geocache-9-roi-arthur  

 

 

Indice : En haut du chemin du calvaire, indiqué à la Fosse Arthour, sous des pierres ! 
Dépôt : Une bille rouge, une belle monture, un tire-bouchon pour fêter la victoire des preux 
chevaliers, un ballon de baudruche et un fil de scoubidou 

  

http://www.manchetourisme.com/geocache-9-roi-arthur
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Geocache 32 > La mine du Neufbourg, Le 
Neufbourg 

Difficulté : très facile 

Coordonnées départ : 
N 48° 39.961’ W 000° 56.139’ 

Les minerais de fer 
Le minerai de fer est un sédiment marin. Il s’est déposé après le grès armoricain, au cours de 
l’Ordovicien (-460 Million d’années environ). La couche du minerai a été plissée et faillée en 
même temps que les autres roches, ce qui ne facilite pas son exploitation. 

Selon vous ? 
- Comment les mineurs font-ils pour extraire le fer ? 
- Quel autre rôle a pu jouer la mine ? 

Les réponses sont dans une geocache ! Bonne balade... 

Indice : un peu en hauteur 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 30 fois. 
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Geocache 33 > Anecdote en gare de Mortain 

Difficulté : très facile 

Coordonnées départ : 
N 48° 39.762’ W 000° 56.613’ 

Accident 
Le 25 septembre 1891, le train numéro 158 quitte la gare à 8h38, il n’atteindra pas 
Sourdeval… 

Selon vous ? 
- Qu’a-t-il pu arriver ? 
- Quelles étaient les vitesses des trains fin XIXème siècle ? 

Les réponses sont dans une géocache ! Bonne balade… 

Indice : sous des branches 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 30 fois. 
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Geocache 34 > Le chemin de fer et le 
tourisme, Le Neufbourg 

Difficulté : moyen 

Coordonnées départ : 
N 48° 38.967’ W 000° 56.949’ 

Des « trains plaisirs »… 
Le train ouvre de nouveaux horizons : la compagnie de l’Ouest pratique des « trains plaisirs » 
pour découvrir Paris à l’Assomption. En quittant Sourdeval le 13 août 1890 à 19h21, on 
arrivait le 14 août à 4h05 à Paris-Montparnasse. 

Selon vous ? 
- Quel a pu être l’autre axe touristique majeur ? 
- Qu’est-ce que les passagers appréciaient ? 

Les réponses sont dans une géocache ! Bonne balade… 

Indice : en montant, au niveau du palier, à gauche des marches 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 30 fois. 
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Geocache 36 > Le hangar de Bion 

Coordonnées départ : 
N 48° 38.967’ W 000° 56.949’ 

Des « trains plaisirs »… 
Le train ouvre de nouveaux horizons : la compagnie de l’Ouest pratique des « trains plaisirs » 
pour découvrir Paris à l’Assomption. En quittant Sourdeval le 13 août 1890 à 19h21, on 
arrivait le 14 août à 4h05 à Paris-Montparnasse. 

Selon vous ? 
- Quel a pu être l’autre axe touristique majeur ? 
- Qu’est-ce que les passagers appréciaient ? 

Les réponses sont dans une géocache ! Bonne balade… 

Indice : en face du hangar restauré, au pied du bosquet 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 30 fois. 
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Geocache 37 > L'arrivée du chemin de fer 
dans le sud Manche, Romagny 

Difficulté : très facile 

Coordonnées départ : 
N 48° 37.604' W 000° 57.627' 

Le chemin de fer : un moyen de transport nécessaire au développement « Le chemin de fer, 
c’est la condition du progrès, le grand levier de la richesse publique », déclarait en 1863 le 
futur Maire de Mortain. 

Selon vous ? 
- Pourquoi parle-t-il de « grande richesse publique » ? A quoi va servir le chemin de fer ? 
- A quelle époque vont apparaître les premières lignes de chemin de fer dans le Sud-Manche 
? 

Les réponses sont dans une géocache ! Bonne balade… 

Indice : en arrivant de la geocache GC1GA7X « Le chemin de fer et le tourisme » (Mortain), 
regardez sur votre gauche 50 mètres avant le croisement des deux voies vertes, au pied de la 
haie… 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 20 fois. 
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Geocache 39 > La grande cascade, Mortain 

Une cache posée par cptraker le 1er août 2008 et transférée à Manche Tourisme le 3 
novembre 2009 

La cache est située dans le bassin de la grande cascade et près de la cascade elle-même. Le 
terrain est rocheux et donc pas accessible à des moyens de transport munis de roues. Soyez 
prudent car les roches peuvent être glissantes lorsqu'elles sont mouillées. 

La grande chute d'eau (grande cascade) est fantastique à voir. L'eau tombe en cascade d’un 
talus d'une hauteur d'environ 100 pieds et se jette dans un point d’eau en bas. Le site fait 
constamment un sujet d’inspiration pour les artistes. 

Cette cache a été placée pour attirer l’attention des gens sur la beauté naturelle que l'on 
peut trouver tout autour et pour partager la beauté de ces chutes et celles des sentiers qui 
mènent à la petite chute (Petite cascade). 

Le parking est situé sur le bord de la route de Mortain, mais attention, vous devez descendre 
un talus pentu pour atteindre la cache. 

Indice : sous les rochers, à droite lorsque vous regardez les chutes 
Dépôt : 1 petit taille crayon blanc, 1 gros taille crayon violet, 1 asticot jaune, 1 petite peluche 
avec un casque de chantier et 1 boite à centimes (avec des centimes dedans !). 

Cette geocache a déjà été trouvée plus de 30 fois. 
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Geocache 40 > La petite cascade, Mortain 

Coordonnées : N 48°38.977’ W 000°56.817’ 

Après avoir visité la grande cascade, vous pouvez vous diriger vers la petite cascade, qui 
mène vers un petit jardin bien entretenu, où les pique-nique peuvent être pris dans un cadre 
reposant. C’est un endroit idéal pour les enfants !! 

Autour de ce lieu, vous trouverez d’autres sites d’intérêt majeur : 
- Le Rocher de l'Aiguille : sa forme lui a valu sa dénomination, qui viendrait d'une légende 
associant des fées célèbres pour leur extraordinaire beauté et Léonix, jeune homme 
téméraire au point de défier les interdits. C'est également un site d'escalade renommé : 75 
voies de tous niveaux font le bonheur des grimpeurs de tous pays. Comme à la Grande 
Cascade, les rhododendrons qui l'encadrent accentuent la magie du lieu. 

- Le Pont du Diable : Il coiffe le Cançon, et sépare les eaux calmes qui bordent le lavoir 
restauré des eaux tourbillonnantes de la Cascade. Les plus courageux osent le traverser 
tandis que les autres se remémorent la légende relative à sa construction : le diable l'aurait 
édifié en échange d'un otage ; celui ou celle qui traverserait le premier le pont. 

- Le Rocher Brûlé : A proximité de la Petite Cascade et de la Voie Verte (ancienne ligne de 
chemin de fer réservée aux promeneurs non motorisés), son ascension est récompensée par 
un panorama sur la Ville de Mortain, construit sur le rocher, et sur la campagne vallonnée. 
Son nom imagé est une réminiscence de l'époque où le Rocher, nu de toute végétation, 
recevait les vapeurs noircissantes des trains de charbon qui passaient à son pied. 
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- La Chapelle Saint Vital : Un escalier métallique permet d'y accéder depuis le Rocher Brûlé. 
Sa construction au XIXe siècle, par l'Abbé Colas-Lavigne du Neufbourg, témoigne de la 
notoriété du chapelain du comte Robert de Mortain. Il aimait, dit-on, venir dans ces rochers 
pour prier. Sa restauration après la tempête de 1999 a respecté sa construction primitive. 
Deux pans de murs et le toit ont suffit à former l'édifice qui intègre le rocher sur lequel il 
repose. Un sentier caillouteux et pentu permet de rejoindre le Pont du Diable. Au passage le 
pont de pierres typiques des ouvrages ferroviaires, qui permet de passer sous la Voie Verte, 
rappelle l'usage originel de la voie qu'il supporte. 

Attention à ne pas glisser sur le plancher glissant du pont ! 

Bon à savoir : la cache a dû être déplacée de moins d’1 mètre. Elle n’est plus sous la 
passerelle, mais à 1 mètre sous un tas de pierres et de branches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Geocache 40 : suite… 2/2) 


