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INTRODUCTION 
 

L’association AVRIL et la Mission Locale de Coutances se
sont associées pour créer : 

Le sentier des 3 Vallées enchantées
 

Il s'agit d'un parcours de Geocaching à la découverte des
mystères de Coutances.  Cette promenade a pour but de vous
faire parcourir la ville et une partie du sentier des 3 vallées qui
l’entoure, autrement.
Venez vite en famille ou entre amis vous divertir à travers cette
randonnée et vous ressourcer dans ce joli cadre dépaysant. 

 
Ce sentier a été divisé en 3 boucles (20KM au total) : 

Chapitre 1 ~3,30 KM
Chapitre 2 ~6,30 KM

Chapitre 3 ~6 KM
Le chemin principal où sont cachées les 9 caches fait ~7,40 KM (en
rouge sur la carte p.27).

 
Une histoire a été créée pour vous accompagner tout au

long de cette aventure ! Découvrez-la dans les prochaines
pages…
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AVRIL propose, depuis 1983, ses
compétences pour faire connaître et aimer,
par des pratiques participatives, le bocage

et le littoral de la Manche, ainsi sensibiliser
les populations à la protection et la

valorisation des milieux et de la biodiversité
des territoires qu’elles fréquentent.

En transmettant les savoirs et les savoir-
faire locaux, en partageant les approches

d’éducation à l’environnement et à
l’écocitoyenneté européenne, AVRIL forme
les jeunes à devenir des citoyens, acteurs et

responsables.

AVRIL est une association agréée d’éducation à
l’environnement, à l’écocitoyenneté et à la mobilité

internationale. Elle se donne comme priorité de promouvoir la
préservation des écosystèmes aquatiques et terrestre, ainsi que

l'engagement des jeunes dans une démarche éco-citoyenne.
 

Aidée par les bénévoles et les adhérents, en collaboration avec
les partenaires sur le territoire, l’équipe d’AVRIL construit des

projets à partir de l'Aquascole, un lieu pour comprendre
l’environnement à Saint-Pierre-de-Coutances,

 en bordure de la rivière La Soulles.
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-projets scolaires 
-animations grand public
-accompagnement des démarches internes de développement durable
-relais de sciences participatives
-formations qualifiantes et non-qualifiantes
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Education à
l’environnement et au
développement durable 

Jeunesse et
international

-animation territoriale pour la préservation des zones humides
-restauration et/ou de préservation des zones humides
-sensibilisation des zones humides

-accueil de volontaires internationaux
-appui aux jeunes dans la genèse de projets à l’international
-sensibilisation à l’ouverture sur le monde et l’interculturel

Zones humides

Littoral

-sensibilisation et communication autour d’une pratique responsable
-formation/information des acteurs du territoire
-animations découverte
-acquisition de données scientifiques



La Mission Locale est spécialisée dans l'accueil,
l'orientation et le suivi des jeunes de 16 à 25 ans sortis

du système scolaire, rencontrant des difficultés
d'insertion sociale et professionnelle.

Elle propose une relation personnalisée et globale.
Elle guide les jeunes dans l'élaboration de leur

parcours d'insertion. En lien avec les partenaires
locaux, elle apporte des réponses adaptées aux

problématiques rencontrées par les jeunes, aussi
bien dans le domaine de l'emploi que dans ceux de la

formation, de la santé, du logement, des ressources
ou des loisirs.

Elle remplit aussi une fonction d'observatoire sur son
territoire (connaissance des besoins, mises en œuvre

des dispositifs...) et anime des projets et des
partenariats locaux.
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une aide à la recherche d’orientation/
réorientation professionnelle
une aide pour la recherche de stages en
entreprise/apprentissages/formations
une aide pour trouver un emploi
un accompagnement autour de la mobilité et
du logement, ainsi qu'à l'accès aux droits
une aide pour trouver un service civique
un soutien pour l'accès à la culture, les loisirs
et le sport
le dispositif garantie jeunes.
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LA MISSION LOCALE 
propose :



CONTACT AVRIL :
 

L’AQUASCOLE
1, RUE LE VIQUET
50200 SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES
TÉL : 02 33 19 00 35
FACEBOOK : ASSOCIATION AVRIL
COURRIEL : CONTACT@ASSOCIATIONAVRIL.ORG
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
LUNDI AU VENDREDI : 09:00 - 17:00

CONTACT  MISSION LOCALE :
 

MISSION LOCALE DU PAYS DE COUTANCES
ESPACE HUGUES DE MORVILLE
103, RUE GEOFFROY DE MONTBRAY
50200 COUTANCES
TÉL. : 02 33 19 07 27
FACEBOOK : MISSION LOCALE DU PAYS DE COUTANCES 
ACCUEIL@MISSIONLOCALECOUTANCES.FR
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
DU LUNDI AU JEUDI : 8H30 -12H30 / 13H30 -17H00
VENDREDI MATIN : 8H30 – 12H30
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L'aventure commence ...

lien vers la carte du
sentier



GÉOLOCALISATION  CACHES : 
 

Afin de pouvoir géolocaliser
les caches vous devez
télécharger : 

- l’appli gratuite de géocaching  
- Google maps

ou réserver un gps à
l'association AVRIL.

Le geocaching est un loisir qui
consiste à utiliser des données

GPS pour rechercher ou
dissimuler des «caches» ou des
«géocaches», qui doivent être
remises à leur place initiale

après leur découverte. On en
trouve à travers le monde. Une

geocache est souvent constituée
d’un petit contenant étanche et

résistant, comprenant un
registre des visites appelé

logbook.

 Tout au long du sentier
principal des 3 vallées 

(en rouge sur la carte p.27), 

9 caches on été dissimulées.

Dans chaque cache,  vous
trouverez un papier pour laisser

une trace de votre passage.

 
 

Trouvez les 9 caches
(preuve en photo),

Résolvez les 9 énigmes
 

et un cadeau vous attendra 
à l'Aquascole
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HISTOIRE GEOCACHING 
 

Bienvenu dans la forêt des 3 vallées enchantées, je suis le Roi
Arthur et je serais à vos côtés tout au long de cette aventure.

 
Des créatures étranges vivent dans cette forêt, c’est pourquoi

nous devons faire attention. 
 

Merlin l’enchanteur s’est fait voler un de ses sacs par un groupe
de très grandes créatures, il compte sur nous pour le récupérer.

 
Ces grandes créatures vivent dans la 3ème vallée. Pour y
accéder nous allons devoir traverser les vallées d’autres

créatures plus bizarres les unes que les autres.
 

Dans chaque vallée sont cachées trois énigmes soit un total de
neuf (localiser sur Geocaching). Il faut que nous arrivions à

récolter les neuf bonnes réponses, afin que les créatures
n'aient d’autres choix que de nous rendre le sac volé à Merlin.

 
Maintenant que vous connaissez l'enjeu, je compte sur vous

pour trouver les 9 caches et énigmes cachées tout au long des 3
vallées. On se retrouve plus tard, au bout de la troisième vallée,

à l’association AVRIL !
 

 Bonne chance et ne vous faites pas attraper ! 
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CHAPITRE 1

Trouver la 1ère énigme:

Le saviez-vous ? Il faut privilégier
les douches aux bains. En effet,

quand tu prends un bain tu
consomme entre 150 et 200 litres

d’eau. Tu imagines ? 150 à 200
bouteilles d’eau !

En revanche une douche rapide
consomme entre 60 et 80 litres

d’eau (quand même !).
 

Vous êtes dans
 la vallée qui appartient aux trolls

...
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...A

indice cache 1 : “ Regardez bien au pied des arbres.”



 

LA VALLÉE DE LA SOULLES 
 

C’est une rivière comme il y en a beaucoup dans la Manche. Elle prend sa
source à Beaucoudray, sur la face du Mont Robin à 260m, là où

commencent les neiges éternelles.
 

On croit qu’elle va se perdre dans les champs, arrosant quelques pieds de
joncs et humidifiant le ventre des grenouilles … Mais non ! C’est une

vaillante rivière, elle persiste avec l’apport de quelques fossés puis de
quelques ruisseaux comme l’indomptable Sauvagère ou le fou Foulbec

pour finir glorieusement en rivière navigable pour les péniches.
Oui, vous avez bien lu, depuis Coutances jusqu’à la mer une rivière na-vi-
ga-ble avec des écluses pour les péniches ; qui ici s'appellent des gabarres.

Enfin, navigable jusqu’en 1930 parce qu’ensuite n’ont navigué que les
canoës et kayaks des touristes.

 
La Soulles n’a pas toujours été une rivière de plaisance , elle a été aussi une
rivière laborieuse et chaque lieue de son cours a vu s’édifier moult moulins

pour broyer le grains , fouler le drap, et sa machine diabolique les
détrônent et ne leur donnent qu’une valeur sentimentale.

 
Dans ses eaux, remontent encore quelques saumons, rescapés des seuils

des écluses, et les autres poissons, vairons, goujons, gardons, truites sans y
pulluler y nagent paisiblement . Si vous êtes pêcheur, la quantité de vos

captures ne risque pas de vous donner de l’urticaire, mais tant mieux , ils
sont si heureux dans leur monde à regarder les vaches s’y mirer pour faire

leur conquête…
 

La partie de chemin qui longe la Soulles et sur laquelle vous marchez a été
aménagée au cours de caps d’été, par des jeunes de toute l’Europe et du

Maghreb, tendez l’oreille: on entend encore l’écho de leurs rires… 
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CHAPITRE 1

Génial ! tu as été efficace. Vite, ne traînons pas pour
trouver la 2ème énigme ! J’entends les trolls arriver !

Trouver la 2ème énigme : 
 

en papier je suis inoffensif, mais
dans les airs je fais des dégâts.

indice cache 2 :  “Ça ne pousse pas dans les arbres (normalement).”
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HISTOIRE DE NORMANDIE
 

  La légende Arthurienne

Selon la légende Arthurienne, Arthur et
Geneviève ont décidé de se retirer sur les sentiers
de St-Georges-De-Rouelley pour vivre leurs
derniers jours, chacun vivant de son côté dans des
grottes, toujours visibles aujourd’hui.
Cependant Arthur n’avait pas le droit de visiter la
reine autrement qu’au couché du soleil. Mais
Arthur ne put s’y résoudre et trouva la mort dans
le ravin, précipité par le génie de la Fosse.
La légende raconte qu’après qu’Arthur soit tombé
dans le précipice, Geneviève s’y jeta à son tour.



CHAPITRE 1

Trouver la 3ème énigme: 
 
 
 
 
 

Nous arrivons au bout de
la vallée enchantée qui
appartient aux Trolls.

Souhaites-tu continuer
l’aventure avec moi ?

 

indice cache 3 : "On m'utilise souvent avec un écrou."
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LES OIES DE PIROU 

Le château de Pirou est le lieu d'une
célèbre légende normande.

Assiégés par les Normands, le seigneur
de Pirou et sa famille se

métamorphosent en oies, à l'aide d'un
grimoire, pour échapper aux assaillants.

Mais quand, quelques jours plus tard,
les oies reviennent au château pour lire

à l'envers la formule magique et
reprendre forme humaine, le grimoire a
brûlé avec le château, incendié par les

Normands.
L'histoire expliquerait la migration
annuelle des oies sauvages en mars

dans le Cotentin.
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Trouver la 4ème énigme :
 On ne me voit pas souvent mais je suis nocif

pour votre planète.
 

Courage ! nous avons bientôt trouvé la
moitié des énigmes qui nous

permettraient de récupérer le sac de
merlin !

CHAPITRE 2

Nous arrivons sur le territoire des sorcières. Pense à
bien marcher près des arbres pour ne pas que les

sorcières te repèrent !

p.13

indice cache 4: "Les écureuils m’adorent." 



p.12

L’aqueduc de Coutances 
Un premier aqueduc aurait été construit à
l'époque gallo-romaine et détruit par les
Normands. Mais aucune trace ne permet de
corroborer cette hypothèse.
La construction de l'actuel aqueduc est décidée
en 1277 pour acheminer les eaux prélevées à la
fontaine de l'Ecoulanderie vers le couvent des
Dominicains et la ville en traversant la vallée du
Bulsar.
Utilisant probablement le système du pont-
siphon, la conduite acheminait l'eau de 125
mètres d'altitude à 53 mètres, puis la remontait
à 92 mètres.
Il est restauré en 1313, et en 1566, après
l'incendie du couvent par les huguenots.
Il est utilisé jusqu'au XVIIe siècle.
Fortement dégradé par le temps, il reste
désormais trois arches. Il appartient à la
première liste de classement des monuments
historiques français, en 1840.
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CHAPITRE 2

Trouver la 5ème énigme :
Je suis un milieu naturel pour certaines espèces et je suis

surconsommé par une autre.

p.19

Le saviez-vous ? Une
bouteille en plastique

jetée dans la nature
met entre 100 et 1000

ans à se dégrader! Une
planète sans déchet,

c’est mieux non?

Ne traînons pas, un groupe de sorcières
approche sur la droite !

indice cache 5 : “je crois bien qu’il n’y a pas de pomme de pins par ici”
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L'église Saint-Pierre
 

L'église Saint-Pierre est une église
catholique de style gothique.

 
Elle ne fut pas épargnée par les

guerres, dont celle de Cent Ans. Elle
fût reconstruite à la fin du XVème et

au début du XVIème siècle par
l'évêque Geoffroy Herbert. Pendant
la période révolutionnaire, l'église
Saint-Pierre servait de magasin à

foin.
L'édifice a été classé au titre des
monuments historiques en 1901.
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CHAPITRE 2
 
 

Trouver la 6ème énigme :
Je suis les poumons de votre Terre. Sans moi elle et vous

n'existeriez pas.  JE BRÛLE !

 
Nous arrivons au bout de la

vallée enchantée qui
appartient aux sorcières.
Souhaites-tu continuer

l’aventure avec moi ?
 

Rejoignons vite le territoire des Géants avant que le
hibou n’alerte les sorcières de notre présence.

indice cache 6 :  "ding-dong"
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Le château de gratot : 
 

La légende raconte, qu'un jour de
chasse, le seigneur d'Argouges

rencontra une jeune femme près d'une
fontaine. Il tomba amoureux d'elle

immédiatement mais elle disparut. Elle
réapparut quelques jours plus tard,

puis accepta de l'épouser à condition
qu'il ne prononce plus jamais le mot ''

mort ''.
Un jour, le mot fût prononcé, la fée

d'Andaine poussa un cri et disparut par
la fenêtre qui porte encore la trace de
sa main. On raconte que depuis la fée

d'Andaine hante les couloirs du
château, les jours de tempête en
gémissant '' La mort ! La mort ! ''
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CHAPITRE 3

Nous voilà arrivés dans la dernière vallée
enchantée qui appartient aux Géants.
C’est parti pour trouver la 7ème cache !
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Trouver la 7ème énigme :
 

 Il faut prendre soin de moi. Appelle moi
Madame.

 
Plus que 2 caches et nous pourrons affronter

les Géants. Faisons attention à ce qu’ils ne
                                 nous tombent pas dessus par

surprise!

 

indice cache 7 :  “cui-cui “



CHAPITRE 3
 

Trouver la 8ème énigme :
Je suis un pic qui peut rendre vos étés assez bruyants.

Le plus dur est derrière nous. Encore une cache et nous
pourrons rapporter à Merlin son sac.

indice cache 8 :  "Je suis caché sous des feuilles et des branches."



Maintenant que nous avons toutes les
réponses des énigmes, dirigeons nous
vers l’Association AVRIL qui se trouve

au bout de la vallée.

CHAPITRE 3
 

Trouver la 9ème énigme :
        je désigne toutes les espèces animales et végétales qui vivent

sur Terre.

indice cache 9 : “A la pêche  !
 



CARTE des HISTOIRES NORMANDES
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CARTEs du PARCOURS



Cache N°1 : 49.064600, -1.439367

Cache N°2 : 49.062967, -1.439983

Cache N°3 : 49.056483, -1.442850

Cache N°4 : 49.051483, -1.452283

Cache N°5 : 49.049717, -1.451517

Cache N°6 : 49.048183, -1.451650

Cache N°7 : 49.041167, -1.432083

Cache N°8 : 49.040567, -1.434200

Cache N°9 : 49.038967, -1.433517

Les coordonnées sont à rentrer telles qu'écrites ci-dessous sur Google Maps

COORDONNEES GPS GOOGLE MAPS
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