
Cahier d’énigmes 2016 
Cette année, hommage à nos aïeules lavandières, de métier ou non, mais toutes utilisatrices des lavoirs ! 
Ces lieux strictement et hautement féminins ont des profils variés, des simples aménagements de pierres 
plates en bord de ruisseau jusqu’aux lavoirs de bourg, construits majoritairement à partir de la moitié du 
XIXe siècle,  en pierre ou bétonnés, couverts ou pas, restaurés ou un peu oubliés ….  
Ces témoignages du passé nous renvoient à un mode de vie d’autrefois, que nous avons choisi d’illustrer 
pour faire écho au thème national des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2016 « Métiers et 
savoir-faire ».  
 

Comme les années passées, vous êtes invités à résoudre différentes énigmes pour découvrir des sites à 
photographier. Vous aurez ensuite jusqu’au 28 mai pour nous envoyer vos photos par mail (ot-
lefaouet@orange.fr) ou directement dans les accueils de l’office de tourisme sur clé USB.  
Une sélection des photographies sera exposée au Croisty le 19 juin, lors des journées du patrimoine de 
Pays et des Moulins. La remise des prix aura lieu ce même jour.  
L’exposition sera ensuite visible du samedi 2 juillet après-midi au vendredi 15 juillet, à l’office de tourisme 
au Faouët, aux horaires d’ouverture de l’office. 

 

 Nous vous souhaitons une agréable aventure, sur la route des lavoirs au pays du roi Morvan. 
 

La première énigme vous mène à la commune, la seconde vers le site où se cache le lavoir… Bonne chasse ! 



 

La plus occidentale des Pourlets . 
Trouvez-y le chemin des Lavandières 
 

          

Un joueur en pleine réflexion ?   
Non… mais  le nom de  

    ma commune sans fondement… 
 

                                                                     Je suis là… 

 
 
 
 

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux, 
J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre. 

Auprès de mon arbre, je vivais heureux 
J’aurais jamais dû le quitter des yeux…. » 

                                                                G. Brassens 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                       

Tous ces indices pour vous mener à la commune…    …. Et les mots bien placés, le village apparaît ! 

 

1 - Le saint fondateur 

2 - Rivière proche 

3 - « Roi ne suis, Prince ne daigne,… » Qui suis-je ?  

4 - Ma voisine et capitale Pourlet 

5 - L’un des 3 saints du vallon 

6 - Remarquable dans le village 

7 - Monseigneur et archéologue à Monaco 

8 - Chapelle presque disparue 

9 - Le troisième sur votre route en 2016 

10 - On y trouve un four à pain et des centaures 

11 - Affluent du Blavet 

 

 

Celui-là n’est ni en granite, ni en ciment… on a donc fait avec les matériaux à disposition … La carrière est à côté. 
Par le circuit des crêtes, je suis situé à mi-chemin, sur la petite route qui mène au n°3. 
 Mais « Lavoir ou pas ? » 
 

 

Une commune à deux bourgs. 
Sur le ruisseau du même nom, au bout de l’impasse du Moulin. 
 

 

Gresleurs, geleurs et gasteurs de bourgeons ! 
Avec Pancrace et  Mamert,  ils font à eux trois un petit hiver. 
Devinez qui est donc ce troisième larron ! 
A 200 m de la chapelle qui lui est dédiée.  

 

La poule caquète, l’oie … ? 
Et maintenant faites apparaître le saint qui vous conduira à votre destination. 
Il est sous la protection de la bonne mère Annie-Lise  
 

 

Autre lieu de résidence des seigneurs de Bouteville 
Comme les ouragans, les guerres peuvent porter des prénoms féminins !              
Et à celle-là Bouteville y était. Le prénom, quant à lui, est devenu saint par ici. 
 

ET QUEL 

ARBRE !!! 

 

Attention, quelque fois un saint 

peut en cacher un autre ! 
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Cette année son nom rime avec fête ! 
 

M’dame la duchesse : « Mon cher duc, mon cher mari, voici votre mie bien marrie ! 
D’avoir, suis-je sotte, chemin faisant égarer ma botte ; 
D’autres que vous peuvent maintenant, reluquer mon gracieux pied blanc ! » 

  

           M’sieur le duc : « Que dire, mon élue, elle est certes perdue ! 
                                           Vous voilà triste et nu-pieds, tant guillerette vous étiez ! 
                                           Ce matin en allant, retrouver votre amant ! 
 

              Allez-y maintenant, allez-y pour son âme en priant,  
              Car sur le bûcher, où je l’ai fait griller 
              De votre galant, ne restent que ses dents ! » 
 

Ils sont tous là, sauf un !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième place dans le tiercé gagnant des géantes au pays du roi Morvan 
C’est un Moustoir et vous trouverez le lavoir en y allant ! 
 

 
3 IMAGES 1 MOT  
 
 
 
Le bâtiment où cela se déroulait au XVIe siècle est encore imposant dans le bourg. 
 

Mon premier vous emprunterez 
Mon second est second 
Mon troisième, nous espérons que vous ne l’êtes pas trop ! 
Mon quatrième XXXX comme neige au soleil 
Mon cinquième enveloppe 
Mon sixième est une spécialité des marins 
Mon tout est le nom de mon premier. 
 

Et tout au bout vous le trouverez ! 
 

 

…du Marché aux Cochons, rue Condé, du Grand Moulin, de la Justice… 
Il en manque un, vous le trouverez dans le quartier des tanneries. 
 

 

C’est une originale dans le pays : une église mais pas une seule chapelle !  
Dans la rue du même nom que son protecteur. 
 

 

Proche de l’église qui orne le blason de cette commune. 
 

Ce que vous 

cherchez se 

trouve ici, en 

contrebas. 
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Une commune du pays du roi Morvan vers 1950 
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Ce que vous devez voir de la rue du Trépas,  
Si au bon endroit, vous ont mené vos pas. 
 
Je suis là…. 
 
                                                 

 

 
 
Une personnalité originaire de cette  
commune.                                                                                                                                                                                                                    
 Indice : Passage N°8  
 
Je suis là … 

 

A l’ouest de Saint-Yves, quand le ruisseau rencontre la chaussée, le lavoir vous trouverez. 
 

 

Trouvez la commune d’Anne Gelven,                  
Et cherchez devant chez Sonia Cogant. 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Du goudron à la terre, au bout de Parc-Coal . 
 

 

Sur la voie romaine, le gué marque la frontière avec Mellionnec. 
 48.160674 
 -3.323908 
 
Oui, c’est bien là mais où lavait-on ? 
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Possibilité de pique-niquer 
 

Prévoir un peu de marche  
 

R B U S 


