
LES GORGES DE LA CREUSELES GORGES DE LA CREUSE

1. POINT DE DÉPART : MAIRIE D’ANZÊME (46° 16,066’ / 001° 51,875’)

« En route vers une aventure dans les Gorges de la Creuse ... »

« Attends, attends Zéïdon, juste un petit mot pour dire que ce point de vue propose un décor exceptionnel fait
d’eau, de roches, de versants abrupts et d’une végétation typique : ici, on comprend mieux tout l’intérêt des
peintres impressionnistes- fin XIX et début du XXème-siècle pour la Vallée de la Creuse! C’est beau ! Et ce
n’est pas Zarthus qui me contredira ... Tout en bas y’a même le Pont du Diable : j’en frissonne... Un artiste,
nommé Auguste Clergeau, réalisa une oeuvre représentant le Pont du Diable »

Amis technophiles, flashez le QR Code, ci-dessous pour voir cette toile.

Au premier point de passage (N 46°16,239’ / E 001°51,576’), prenez à gauche. Puis au deuxième (N
46°16,088’ / E 001°51,681’), traversez le Sciauve.

« À noter que les Gorges de la Creuse est un site classé Natura 2000 et permet donc d’être reconnu pour sa
richesse écologique. Les versants des gorges portent encore de belles landes à bruyère. »

« En plus, comme l’eau est bien oxygénée la loutre, le cingle plongeur (l’oiseau qui vole sous l’eau…) ou encore
le chabot (un petit poisson) y ont élu domicile. »

2. POINT DE VUE SUR ANZÊME (46° 16,047’ / 001° 51,086’)
« Vous pouvez admirer d’ici, un superbe point de vue sur Anzême avec un Panorama sur le village dominant
de son éperon la vallée de la Creuse. Mais pour cette énigme, nous allons avoir besoin de l’aide d’un de mes
amis Poï’z ! »

« Tu me reçois Zarthus ? Pas beaucoup de réseau à Anzême ! En effet, pour continuer il vous faut utiliser la
boussole présente sur tous les GPS de randonnée ou encore sur vos Smartphones. »

Pour utiliser votre boussole sur le GPS, suivez les instructions suivantes :
Dans le menu principal, cliquez sur « Compas », maintenez le GPS bien parallèle au sol et regardez vers
quelle direction s’oriente Anzême.

Nom du Poï'z : Zéïdon

Thème de la cache : Au bord de l'eau

Difficulté de la cache :

Terrain :

Durée du parcours :  1H - 2H

Taille de la cache :

Distance à parcourir : 4 km



Au prochain point de passage (N 46°16,699’ / E 001°51,108’), continuez votre chemin à gauche.

3. CASCADES DES MOULINES (46° 15,805’ / 001° 51,294’)
« Plutôt cool non ? Cette chute d’eau au sein de ce paysage typique de landes… La Sciauve si douce sur son
plateau semble, à l’approche de sa confluence avec la Creuse, se réveiller, d’abord avec la cascade des
Moulines puis avec une série de rapides avant de se jeter dans la Creuse ... »

« Oh mais c’est que tu deviendrais presque romantique Zéïdon ! »

« Je t’avoue Zarthus que je suis vraiment amoureux de cet endroit ! »

Rebroussez chemin jusqu’au prochain point.

4. LE PONT (46° 15,702’ / 001° 51,219’)

« Petit point énigme en retraversant la Sciauve ! »

Au point suivant (N 46°15,823’ / E 001°51,445’), empruntez le chemin.

Vers quelle direction est orientée Anzême ?
1. Nord
2. Sud
3. Ouest
4. Est

Notez ce chiffre qui vaut A . A =_____

Combien de piquets verticaux pouvez vous compter sur le pont ?
Notez ce nombre qui vaut B . B =_____



5. LA CACHE !
« Ayé ... C’est fini ! Mais quelque chose me dit qu’on se reverra bientôt ! Bon courage et bonne chance pour
trouver ma cache. »

Félicitations, vous venez de terminer le parcours !
A bientôt pour d'autres aventures avec les Poï'z !

« Chers amis ! pas besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cache est sans doute là sous vos yeux
! Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci ! »

Coordonnées de la cache : 46° 15,8(B-3)1’ / 001° 51,5(Ax2)9’
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