Chaminadour, le cœur de Guéret
Poï'z : Zaïtek
Thème du parcours : Nouvelles technologies
Diﬃculté du parcours : 2/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 2.00Kms

Attention ! La cache n'est plus accessible après 18h !

En cas de vent violent ou autre phénomène exceptionnel, l'accès au jardin public pourra être
interdit pour des raisons de sécurité.

Amis technophiles, vous vous apprêtez à faire une balade numérique autour de la vie du célèbre
romancier de Guéret, Marcel Jouhandeau, né en 1888. Il a sublimé sa ville dans ses romans et en
a fait une véritable légende nommée "Chaminadour"...
Pour réaliser le parcours, il sera nécessaire d'être muni d'un GPS et d'un smartphone et d'avoir
téléchargé, au préalable, via votre magasin d'applications (App Store sur IOS, Google Play sur
Android, etc ...) une application gratuite permettant la lecture de QR Codes ... Par la suite, il vous
suﬃra d'ouvrir l'application et de ﬂasher avec votre téléphone le QR Code indice, il vous renverra
vers un indice capital pour trouver ma cache virtuelle ! En eﬀet, ma cache n’est pas une cache
comme les autres ! Ne cherchez pas de boîte, il n'y en a pas ! La cache est représentée par un
QR Code que vous devrez trouver et qui vous permettra de découvrir le mot mystère de la cache.

1 . Point de départ : Place Bonnyaud, la Fontaine des 3 Grâces (N 46°
10,118' / E 001° 52,242')
C'est une place que Marcel Jouhandeau, à son époque, n'appréciait pas beaucoup : le lieu où les
banques, les écoles, le Palais de Justice, étaient rassemblés. Pour entrer dans Chaminadour, il
fallait passer par la porte de l'ancienne ville et la grande rue commerçante.

Combien de lions comporte la fontaine ?
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

2 . L'église Saint-Pierre-Saint-Paul (N 46° 10,267' / E 001° 52,039')

Décodez l’indice de Zaïtek, grâce à la grille de lettres, qui vous permettra de
trouver le QR code :
"Cnaarnh q’vasbezngvba"
Serez vous assez malin pour décoder l’indice et trouver le QR code dissimulé
?

Notez votre réponse qui vaut Z. Z =_____

Combien de lettres composent le mot découvert ?
Notez ce nombre qui vaut B. B =_____
Indice : Cet indice est un mot.

L'église est un conte de fées, un perpétuel coucher de soleil aperçu au fond d'un bois. L'église est
un lieu de rendez-vous où l'on est sûr de rencontrer des gens qui vous estiment, parce que votre
seule présence vous recommande et les édiﬁe. L'église, pour qui la fréquente, devient le centre
de la vie [...]

3 . La maison de naissance de Marcel Jouhandeau (N 46° 10,223' / E 001°
52,090')

Zabeth vous donne un indice ! A quel siècle est-il né ?
Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

4 . La Grande Rue (N 46° 10,156' / E 001° 52,135')
Pour l'écrivain, la Grande Rue, c'est la rue des commerçants aisés par opposition à la rue des
Pommes (dont le nom oﬃciel est 'rue de l'Ancienne Mairie') où sont localisés les commerces
alimentaires et le marché, plus populaires.

Combien de piliers supportent le balcon ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Dans l'ouvrage "La faute plutôt que le scandale", Marcel Jouhandeau parle d'un magasin dans le
haut de la Grande Rue qui deviendra par la suite "les Nouvelles Galeries". En fait, en remontant
la Grande Rue, on quitte déjà "Chaminadour".

5 . Le restaurant «Pub Rochefort» (N 46° 10,181' / E 001° 52,077')
Deuxième étape technophile ...

Et pour cette étape, c'est moi qui interviens ! Pour ça une petite devinette ... Le QR code est
dissimulé là où l'on fait un choix, un choix souvent crucial pour moi, un choix selon vos humeurs,
vos goûts, surtout selon vos goûts, et même selon votre portefeuille ... Je ne vous en dis pas plus,
à vous de trouver !

Combien de mots composent cette phrase ?
Notez ce nombre qui vaut E. E =_____
Indice : Cet indice est une phrase.

6 . Le banc (N 46° 09,990' / E 001° 52,291')
Sur le banc est représenté Marcel Jouhandeau recherchant de l'inspiration ... À noter que sur la
plaque se trouve un indice précédemment trouvé !

7 . La cache !
Chers Terr'aventuriers, le QR code doit rester à sa place ! Merci d'avance !

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" et laissez-vous guider.
Indice : L'étape précédente est un indice, creusez vous les méninges, et
cherchez bien. Attention ! La cache n'est plus accessible après 18h !
Coordonnées : N46°(C-D),00(B-2)' / E001°52,(A-B)8(E)
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.

