
Zouti en fait tout un frouin

Poï'z : Zouti
Thème du parcours : Savoir-faire
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 6.00Kms

Salut les gars ! Vous tombez mal, je n’ai pas une minute à vous accorder. Je suis sollicité sur de
nombreux chantiers et pour couronner le tout, plusieurs de mes z’outils ont disparus !

Garez-vous sur la place de l’église ([gps]["N 45°56.467'","E
000°23.455'","45.8911167","0.3909167"]).

Par temps pluvieux, prévoyez les bottes.

1 . Point de départ : l’église abbatiale (N45° 53.464' / E000° 23.464')

Bien le bonjour, Zouti ! Dois-je te rappeler que le chevet de l’église a grand besoin d’une
rénovation ? Quand comptes-tu t’y mettre ? L’abbatiale est le monument emblématique de la
commune. Nous ne pouvons nous permettre de la voir se délabrer. Elle a été fondée au 11ème

siècle par Arnaud de Vitabre, évêque de Périgueux, avec le soutien du seigneur local.

Je sais Zabeth ! Il s’agit d’une des premières églises de l’Angoumois, caractéristique de l’art
roman primitif. Du beau boulot, d’ailleurs… En particulier cette façade avec de longues baies
fermées, qu’on appelle « arcatures ».

C’est la plus ancienne fondation des chanoines de l’ordre de saint Augustin. A ce propos, saviez-
vous que l’église avait deux noms ? La partie des chanoines était dédiée à saint Pierre et la
partie réservée aux fidèles, à saint Nicolas.



Quel est le nom du seigneur local qui a soutenu l’installation des chanoines
sur la commune ? Comptez le nombre de lettres qui composent ce nom.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Rien dans les parages. Nom d’une truelle, comment vais-je honorer toutes mes commandes ?

Pas de panique, tu t’es certainement éparpillé. Tes outils ne doivent pas être loin ! Nous allons
t’aider à les retrouver.

2 . Les lavandières (N45° 53.485' / E000° 23.441')

[Blop] Salut les potes ! Des z’outils ? Non, pas vus. S’ils avaient été dans le coin, les lavandières
en auraient parlé… Autrefois, ces femmes venaient ici pour laver le linge. Après l’avoir fait
bouillir, elles le frottaient avec de la cendre sur cette table, puis le rinçaient dans le « rigadou
», ce petit cours d’eau.

Douze lavandières sont venues laver le linge. Chacune s’est installée le long
du ruisseau, à l’emplacement d’une encoche de pierre. Combien n’ont pas pu
prendre place ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : c’est un chiffre pair.

Continuez sur cette rue, contournez la maison pour traversez le ponton au ([gps]["N 45°53.515'","E
000°23.442'","45.8919167","0.3907000"]). Longez la rivière et empruntez les différentes
passerelles.

3 . Le ponton (N45° 53.558' / E000° 23.533')

Non loin de là se trouvait la chapelle Saint-Martin, qui faisait partie d’un grand prieuré. Lui-
même dépendait de l’église abbatiale jusqu’en 1568, date à laquelle les guerres de religion ont
sévit en Angoumois.



Cette rivière se nomme "le Son". Elle rejoint "la Sonnette" avant d'aller se jeter dans la Charente.
A deux pas, se trouve également la fontaine Saint-Martin, réputée pour guérir les maladies de
peau. Hélas, elle n’aide pas à retrouver la mémoire, Zouti...

Je me souviens maintenant ! J’ai réparé ce ponton récemment, pour permettre aux promeneurs
de rester au sec… L’un de mes z’outils est resté sur place.

À quoi a servi l’outil resté sur le ponton ?
1- À couper les planches de bois
2- À lier les planches entre elles
3- À poncer les planches
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Arrivés sur le chemin, remontez sur la gauche puis encore à gauche en haut du chemin. Prenez à
gauche en direction du bourg, puis tournez à droite sur le sentier qui longe le Son [gps]["N
45°53.569'","E 000°23.375'","45.8928167","0.3895833"].

4 . Poussez la Son-Sonette (N45° 53.569' / E000° 23.375')

Eh bien Zouti, tu m’as oublié ? Ce pauvre baron continue de s’enliser dans le ruisseau… Tu m’as
dit aller chercher ton tracteur pour le sortir de là, et tu n’es jamais revenu.

Oh, oui c’est vrai ! Excuse-moi, Zellé. J’ai dû être interrompu.

J’ai l’impression que tu es débordé... Ne t’inquiète pas. Maintenant que les géocacheurs sont là,
nous allons pouvoir le tirer d’affaire ! L’homme qui se trouve dans le ruisseau a participé à la «
Bacherie », une ancienne tradition. Du Moyen-Âge à la Révolution, les villageois élisaient un
baron le jour de Pentecôte. Celui-ci était plongé dans le Son-Sonnette, afin d’être lavé de ses
crimes. Lorsqu’il était sorti des z'eaux, on lui offrait une poignée de piécettes.

Drôle de coutume, ton bougre est dans la vase jusqu’au cou ! Je plonge le sortir de là.

Continuez sur le sentier. Au ([gps]["N 45°53.599'","E 000°23.290'","45.8933167","0.3881667"]),
regagnez la route pour rejoindre le prochain point.



5 . Au bout du rouleau… (N45° 53.624' / E000° 23.183')

C’est pour ça que j’ai oublié Zellé ! Entre temps, le maire m’a demandé d’utiliser mon tracteur
pour passer le rouleau compresseur sur les routes ! C’est un beau bolide, vous ne trouvez pas ?
Ziraïder dit même qu’il est un peu « vintage ».

Trois lettres sont inscrites sur la partie centrale des roues. Repérez celle qui
n’est écrite qu’une fois. Quelle est sa place dans l’alphabet, si A=1 ; B=2 ;
C=3, etc.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Reprendre le chemin bas goudronné.

6 . Le Petit Mairat (N45° 53.635' / E000° 22.509')

Voici un autre monument de la commune… Le Petit Mairat, ou « Tortillard », était un train à
vapeur qui sillonnait la campagne charentaise, de 1911 à 1949. À l’époque, il permettait de
relier Angoulême à Confolens, en seulement six heures.

Regardez, c’est un autre de mes outils ! J’ai dû le laisser là en réparant la voie ferrée…

Quel outil a été oublié près de la gare ? Comptez combien de lettres
composent ce mot.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Revenez sur vos pas. Au croisement ([gps]["N 45°53.701'","E
000°22.698'","45.8950167","0.3783000"]), remontez sur la droite.

7 . Le tirant (N45°53.520' / E000°22.622')

Merci de votre aide, les z’ambidextres ! Je commence petit à petit à reconstituer ma caisse à
outils… A ce sujet, je crois avoir installé un tirant métallique sur cette maison, il y a peu de
temps. C’est une barre d’acier utilisée en maçonnerie, pour consolider les murs.



Hum, ce corps de bâtiments est très caractéristique des hameaux charentais. On y retrouve la
maison d’habitation, la grange et le poulailler. Le tout disposé autour d’une cour ouverte.

Un autre outil ! Quelle tête en l’air… C’est le risque quand on a plusieurs chantiers en cours.

Quel outil a été utilisé pour fixer le tirant ?
1- Un tourne-vis
2- Une clé à molette
3- Une perceuse
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____
Indice : panneau.

Quittez la route goudronnées et prenez le chemin à droite (en passant devant le panneau
communal). Arrivés à la Départementale, traversez prudemment pour prendre le sentier d’en
face.

Tournez à gauche à la fin du sentier. Au ([gps]["N 45°53.273'","E
000°22.674'","45.8878833","0.3779000"]), empruntez le chemin de terre situé sur votre droite.

8 . Les quatre ferrants l’air ! (N45° 53.244' / E000° 22.912')

[Grmph] Zouti, merci d’avoir fixé mes fers. Depuis, je galope comme un cabri ! N’oublie pas mes
congénères chevaux... Trois d’entre eux ont participé au tournage du film « Jappeloup » avec
Guillaume Canet. Ils attendent impatiemment ta visite.

Trouvez le fer à cheval fixé sur l’un des piquets de la clôture. Combien
possède-t-il de trous pour y planter des clous ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Attention à la clôture électrifiée.

A l’intersection, continuez tout droit. Tournez ensuite à gauche sur la route au point de passage
[gps]["N 45°53.210'","E 000°23.380'","45.8868333","0.3896667"].



 

9 . La lanterne des morts (N45° 53.366' / E000° 23.460')

Voici mon dernier chantier et non des moindres ! Je dois refaire la partie supérieure de la
lanterne des morts, qui date du 12ème siècle. Cette intervention nécessite de la prudence, car elle
mesure près de 12 mètres de haut. Je devrais aussi être minutieux, pour sculpter toutes ces
z’écailles de pomme de pin sur le lanternon.

Le résultat sera vraiment chouette ! On dit que cette lanterne veillait sur les morts et guidait
leurs z'âmes vers l’au-delà. Elle permettait aussi aux voyageurs de se repérer ! A son sommet,
les quatre trous sont dirigés vers les vallées alentours : celles du Son, de la Sonnette, de la
Bonnieure et de la Tardoire.

Trouvez l’intrus ! Parmi ces formes, lesquelles sont présentes sur le lanternon
(partie supérieure) ?
1- Sphérique
2- Conique
3- Cubique
Relevez le numéro de la mauvaise réponse.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

Continuez tout droit au ([gps]["N 45°53.388'","E 000°23.468'","45.8898000","0.3911333"]).

10 . La cache !

Maintenant qu'ils sont réunis, je vais les ranger. Comme ça, aucun risque de les perdre à nouveau
! Par ma barbe, où est ma caisse à outils…

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !

Coordonnées : N45° 5(H).(11xBxF)(G/2)' / E000° (Dx3-C).(A-2)0(E-3)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.



Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là, sous
vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


