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Parigné-l’Évêque

Sur les traces deSur les traces de
la famille Crapezla famille Crapez

Géocaching

1857-1953

Le tourisme en 
Sud-Est Manceau
Le circuit Sur les traces de la famille Crapez vous est 
proposé par la Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau, dans le cadre de sa compétence «  valorisation 
touristique du territoire ». Au côté de ses cinq communes 
membres, la Communauté œuvre afin de faire connaître 
la richesse du patrimoine historique et naturel dont elles 
disposent. Le circuit Sur les traces de la famille Crapez 
est le deuxième d’une série de parcours de géocaching 
destinés à vous faire (re)découvrir Brette-les-Pins, Challes, 
Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé à travers 
les yeux de personnages qui ont marqué leur histoire.
Bonne balade en Sud-Est Manceau !

 Retrouvez ce circuit en téléchargement 
 libre sur www.cc-sudestmanceau.fr. 

CHANGÉ

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

2h00 
environ

difficulté : 
1,5

adapté
aux familles

5 km
environ

Géocaching, mode d’emploi
 Le principe 

Une boîte, appelée cache, à trouver dans 
un lieu dont vous devez déchiffrer les 
coordonnées GPS.

Des énigmes à résoudre à des points 
d’étape intermédiaires afin d’obtenir les 
coordonnées de la cache.

 Le matériel 

Un smartphone avec une application de 
géolocalisation (Google Maps, Waze, Plans...) 
ou un GPS de voiture.*

Un crayon pour noter vos réponses aux 
énigmes et votre nom dans le carnet 
(logbook) contenu dans la cache.

En option : une application de lecture 
de QR code pour visionner les vidéos aux 
points d’étape (coordonnées déchiffrables sans les 
vidéos si vous n’en avez pas).

 Comment jouer ? 

Rentrez les coordonnées de chaque point 
d’étape dans votre GPS (respectez bien les 
symboles degré, point et l’espace entre la 
coordonnée N et la coordonnée E).

Résolvez les énigmes pour trouver les 
chiffres correspondant aux lettres A, B, C et 
D, et visionnez les vidéos si vous souhaitez 
en apprendre plus sur la famille Crapez.

Rendez-vous au lieu de la cache finale 
grâce aux coordonnées déchiffrées et 
trouvez la boîte cachée.

* Circuit disponible sur l’ application Géocaching en suivant les points 1 à 4  - 
Famille Crapez.



Jane de la Vaudère
 N47°56.284 E000°20.579 

Jeanne Scrive est née à Paris le 15 avril 1857. Issue de la 
bonne société, elle est très tôt orpheline de père et de mère 
et est placée au couvent. Lors d’un passage au Mans chez 
sa soeur aînée Marie, elle rencontre Camille Crapez. Ils 
se marient le 29 avril 1875 et Camille hérite, par sa mère,   
du château de la Vaudère. Leur fils Fernand naît l’année 
suivante. Les deux époux vivront peu ensemble, Jeanne 
préférant la vie parisienne. Leur divorce est d’ailleurs 
prononcé le 5 mai 1898. Femme de lettres, elle traite des 
thèmes naturalistes et décadents représentatifs du style 
fin de siècle. Elle est l’auteur d’une quarantaine d’oeuvres 
avant de s’éteindre à Paris le 26 juillet 1908.

Alain et Jean Crapez
 N47°56.250 E000°21.272 

Derniers descendants de cette branche de la famille 
Crapez, Alain et Jean sont les petits-fils de Camille Crapez 
et Jeanne Scrive. Ils sont nés de l’union de Fernand Crapez 
et d’Anne-Marie Simonot dont le mariage a été célébré 
à la Roche-sur-Yon le 5 juin 1911. Alain est né l’année 
suivante. Sur lui, on sait assez peu de choses. Il meurt des 
suites d’une maladie le 26 août 1934 à l’âge de 22 ans. 
Son frère Jean est né le 10 janvier 1914 au Mans. Aspirant 
médecin aux armées du 90e régiment d’infanterie, il meurt 
le 28 juin 1940 sur le champ de bataille, à Orival, en Seine 
Maritime.

Monsieur le maire
 N47°56.124 E000°21.796 

Fernand Crapez est né le 26 janvier 1876 et décédé le 15 
avril 1953 au Mans. Sa vie est marquée par deux choses  : 
sa carrière militaire et le poste de maire qu’il occupe de 
1919 à 1935. Engagé volontaire dès 1896, Fernand Crapez 
gravit rapidement les échelons jusqu’à devenir capitaine. 
Il s’illustre par deux fois lors de la première guerre mon-
diale. Pour son parcours exemplaire, il est nommé Cheva-
lier de la Légion d’honneur le 5 novembre 1931. En paral-
lèle, il reste maire pendant plus de 15 ans.  Il se démarque 
en s’occupant tout particulièrement des plus démunis et 
notamment des plus âgés. Préoccupation qui transparait 
jusque dans son héritage.

Un amateur de sport
 N47°55.853 E000°21.841 

Fernand Crapez est également un fervent amateur de 
sport et cherche à promouvoir la pratique d’une activité 
physique auprès de ses concitoyens. Le  5 octobre 1928, 
il dépose en mairie une déclaration de fondation pour 
l’Union sportive de Parigné-l’Évêque. De nombreux 
sports sont mentionnés : l’athlétisme, le cross-country, 
le football, le rugby, la natation, le cyclisme, le tennis et 
le basket-ball. Quatre ans plus tard, l’Union sportive est 
rebaptisée l’Avenir. En 1942, les Jeunesses Sportives de 
Parigné-l’Évêque sont créées. Le club vient de fêter ses 80 
ans.

Quel chiffre est inscrit sur la boîte aux 
lettres du château ? Soustrayez 2 à ce 
chiffre.

A = ..........

Combien de lettres y a-t-il en commun entre 
le nom du transformateur électrique et Jean 
Crapez ? Multipliez ce chiffre par 2.

B = .......... 

En quelle année a été construite l’école 
qui servit ensuite de mairie ? Relevez le 
deuxième chiffre.

C = ..........

En quelle année ont été fondées les 
Jeunesses Sportives ? Additionnez les 
premier et troisième chiffres.

D = ..........

Trouvez la cache finale !
N47°56.AB1 E000°20.4CD 

Rendez-vous aux coordonnées que vous avez 
déchiffrées et recherchez, cachée quelque part, une 
boîte de la taille  d’une main.
Indice : bouche-trou.

Bravo, vous avez gagné ! 
Inscrivez votre nom 
sur le carnet situé 
à l’intérieur de la 
boîte et remettez  
le tout à la place 
exacte où vous l’avez 
trouvé, pour que les 
autres joueurs puissent 
en profiter comme vous. 
Merci !
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Pour en savoir plus sur 
les personnages de la famille Crapez, 

n’oubliez pas ! 
Cherchez les QR codes, scannez-les, 

et regardez !

Vous aimez les bonus ?

Seulement 4 étapes sont nécessaires pour trouver la cache 
finale. Mais si vous voulez en savoir plus sur la famille 
Crapez ou si vous aimez tout simplement chercher, des 
caches supplémentaires sont dissimulées à plusieurs 
endroits du parcours. Elles contiennent des contenus 
complémentaires liés à la famille Crapez.

 N47°56.294 E000°21.017 

 N47°56.283 E000°21.586  N47°55.834 E000°20.982 

 N47°56.041 E000°21.849 


