
Parcours
de graffs

GEOCACHING

Ville de Guilers

Le géocaching,
c’est quoi ?

Géocache introuvable ?

Bonne chasse aux

graffs !
Pars à la

découverte des graffs
de ta commune !

La Ville de Guilers regorge de graffs.
Ces œuvres réalisées par des
graffeurs professionnels, mais aussi
des adhérents de l’Espace jeunes,
mettent en image des thématiques
de la ville comme son histoire et ses
bâtiments importants, les valeurs de
la république, la pratique sportive sur
la commune…

Afin de te permettre de les
(re)découvrir, plusieurs géocaches y
ont été dissimulées.

Le Géocaching est une chasse au
trésor qui se pratique en extérieur à
l’aide d’une carte, d’un GPS ou de
l’application Géocaching. Tu as
pour mission de te rendre à des
coordonnées spécifiques, afin de
trouver une géocache (boîte)
dissimulée. N’oublie pas de te munir
d’un crayon pour notifier ton
passage dans le carnet de la
cache.

Envoie un mail à ville@mairie-
guilers.fr pour nous prévenir. Nous
irons sur place la remplacer si
besoin.

16 rue Charles de Gaulle 29820 GUILERS
Tel : 02 98 37 37 00 - Mail : ville@mairie-guilers.fr

Site internet : http://www.mairie-guilers.fr/
Facebook : @VilledeGuilers

Mairie de Guilers



8 graffs et géocaches à trouver !
1. La Guilthèque : 48.4234919, -4.5573729 *
Cette œuvre a été graffée en 2003 par sept jeunes de
l’Espace jeunes avec le graffeur Pakone sur le thème de la BD
et de la science-fiction. La cache est accessible uniquement
aux horaires d’ouverture de la Guilthèque.
Indice : « Une ?????? ????? qui courait dans l’herbe, je … »
2. Liberté : 48.423121, -4.551342 *
Ce graff a été réalisé en 2018 par une quinzaine d’adhérents
de l’Espace jeunes. Suite à une consultation des riverains, les
adolescents ont créé un visuel qui décline les quatre saisons.
Les lettres du mot « liberté » complètent l’ensemble.
Indice : Prenez le temps de vous asseoir pour contempler
cette œuvre.
3. Guilers, ville active et sportive : 48.4278435, -4.5557377 *
Création d'envergure, ce graff a été réalisé en 2017 par huit
jeunes avec l’aide de trois professionnels du graff dont Jone.
Il est dédié aux disciplines sportives proposées par les
associations Guilériennes utilisatrices du complexe Louis
Ballard.
Indice : Je commence et finis par la lettre E mais ne contiens
qu'une seule lettre. Qui suis-je ?
4. Égalité : 48.431039, -4.564028 *
Ce graff a été réalisé en 2019 par les jeunes de l’Espace
jeunes. A travers ce graff, ils souhaitaient sensibiliser les
passants à l'égalité des peuples dans le monde. Nous ne
pouvons que féliciter Katell, Samuel et Lohan pour leur
magnifique travail ainsi que le graffeur Jone.
Indice : Charade : Mon premier est le contraire de haut. Mon
deuxième est une céréale asiatique. Mon troisième est ce
qu’on respire. Mon tout est une limite physique.
5. Le train patates : 48.4285354, -4.5630310 *
Ce graff de 9 sur 4 m représente le train patates. Ce dernier a
acheminé les voyageurs, mais aussi les légumes vers les
marchés de Brest et Saint-Renan via Guilers jusqu’en 1935.
Cette fresque a été réalisée par Mikaël Barzic et Clément
Gerard, graffeurs décorateurs, à partir d’une aquarelle de
Daniel et Mylène Larvor.
Indice : Prenez le temps de vous asseoir pour contempler
cette œuvre !
6. Fraternité : 48.426635, -4.563535 *
Cette œuvre a été réalisée par Oana, Louane, Theo, Salome,
Tygan, Tony et Hugo de l’Espace jeunes, en partenariat avec
Enedis et Jone. Elle complète la série de graff sur le thème de
la devise de la France.
Indice : Excellent poste d’observation pour un oiseau.
7. L’Espace jeunes : 48.425078, -4.563599 *
Ce graff a été réalisé par les adhérents de l’Espace jeunes
avec l’aide du graffeur Jone alias Mikaël Barzic afin de mettre
en valeur leur local.
Indice : Il y a de l’électricité dans l’air.
8. Lieux emblématiques de Guilers : 48.4263947, -4.5671381 *
Selon vous quels sont les lieux emblématiques de Guilers
dessinés sur ce pan de mur ?
Indice : Je supporte les fils qui chantent.

* Coordonnées GPS : latitude / longitude
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