Si le loup y était...
Poï'z : Zahan
Thème du parcours : Animaux
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 6.00Kms

1 . Point de départ : parking du Parc Animalier des Loups de Chabrières
(N 46°07,632' / E 001°53,369')
2 . Le lavoir et la fontaine (N 46°07,472' / E 001°53,084')
Faites attention ... J'ai l'impression qu'un BadPoï'z vous suit depuis le Parc. Ne vous laissez pas
amadouer par lui, il a pour but de vous ralentir !

Relevez la date inscrite sur le lavoir, ouvrez bien les yeux ! Elle est à peine
visible ...
Additionnez les 4 chiﬀres qui composent la date aﬁn d'obtenir un nombre.
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

Repartez en empruntant le chemin qui monte. A la croisée de ses sentiers [gps]["N 46°7.416'","E
1°52.784'","46.123600","1.879733"], suivez le tracé jaune ...

...Non ! Empruntez le tracé rouge ! Faites moi conﬁance ... C'est un raccourci. Hahaha !!!

Au prochain point [gps]["N 46°7.056'","E 1°52.307'","46.117600","1.871783"], empruntez le
chemin du Masforeau qui descend. Direction la Pierre Chabranle.

3 . La pierre Chabranle (N 46°06,914' / E 001°52,182')

À l'époque celtique, cette pierre servait de tribunal ... En eﬀet, les druides savaient, soi-disant, la
« faire parler »...

...Mais bien sûr qu'ils savaient la « faire parler » ! Ils interprétaient les oscillations de cette
magniﬁque roche pour ensuite déﬁnir la sentence de la personne jugée...

Munissez-vous d'un bras de levier et estimez la hauteur l'amplitude de
l'oscillation
1. - de 10 cm
2. environ 20cm
3. + de 30 cm
Quel est le numéro de la bonne réponse ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Continuez jusqu'au prochain point [gps]["N 46°6.998'","E
1°52.103'","46.116633","1.868383"].

Et maintenant, un petit jeu pour deviner le nom de la pierre à proximité...
Mon premier est un cambriolage, en langage familier
Mon deuxième est un fruit présent dans la forêt, apprécié des écureuils
Mon tout est un célèbre ballet.
Vous avez trouvé ? Facile !...

...Moi aussi j'ai une charade !
Mon premier fait preuve d'anosognosie, mais pas de volubilité
Mon deuxième est diacritique, tout en étant synecdoque.
Mon tout est un palimpseste !
Facile aussi, non ?

On avance ? En route vers la Pierre au Trésor !
Quittez le chemin par la droite pour une petite ascension...On peut dire qu'elle se mérite !

4 . La Pierre au Trésor (N 46°07,082' / E 001°52,067')
La Pierre au Trésor émerge tout en haut d'un chaos granitique. Ce rocher est posé sur un énorme
bloc. La légende raconte qu'au premier coup de minuit, la nuit de Noël, la pierre se soulève et
laisse apparaître un fabuleux trésor. Au douzième coup, elle se referme soudainement,

emportant ses richesses et les imprudents qui tentaient de le dérober. C'est pourquoi, la nuit, on
entend parfois les cris des personnes enfermées par la Pierre au Trésor ! Enﬁn... Ce n'est qu'une
légende !

La Pierre au Trésor est formée de 2 blocs. Le plus gros a une forme très
particulière. Avec un peu d'imagination, à quel animal vous fait-il penser ?
1. Un renard
2. Une baleine
3. Un escargot
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Continuez votre chemin jusqu'à la route et prenez à droite. Au prochain point [gps]["N
46°7.296'","E 1°52.071'","46.121600","1.867850"], prenez à droite en montant. Puis, dirigez
vous vers le parking [gps]["N 46°7.554'","E 1°51.976'","46.125900","1.866267"]. Le rocher posé
devant un douglas-pin de l'Oregon marque le début d'un sentier. Empruntez-le sur 50m et prenez
à droite. Suivez le chemin jusqu'au point suivant par lequel vous êtes déjà passé ... [gps]["N
46°7.416'","E 1°52.784'","46.123600","1.879733"]

5 . La cache !
Je crois que Zescro a enﬁn décidé de partir d'ici. Je vous conseille de vite trouver ma cache avant
qu'il ne revienne, car ce périple a été long et diﬃcile, et ce serait dommage de tout gâcher
maintenant, soyez courageux !

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.
Coordonnées : N 46°07,(C+5)(B-1)0' / E 001°53,(A+24)(Cx2)'
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.

