À la poursuite de la Femme-Fée
Poï'z : Zellé
Thème du parcours : Contes et légendes
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 3.50Kms

Cette cache débloque une quête bonus ! Pensez à relever le message codé qui se trouve sous
son bouchon. Celui-ci correspond au télégramme n°6. Pour le déchiﬀrer, consultez les
télégrammes Bad Poï'z.

Cache écrite et conçue par Abloc23, lauréat du concours « Crée ta cache Tèrra Aventura » en partenariat
avec Gîte de France Nouvelle-Aquitaine.

Parcours traversant un Site Naturel d'Intérêt Régional.

1 . La pierre du départ. Parking du sentier d’interprétation de la Lande du
Puy de la Croix (N 45° 48,829' / E 001° 54,433')
Pour vous guider suivez le balisage marqué de la gravure de la femme-fée.

La légende raconte que jadis, lorsque que le lac n'existait pas encore, une bergère "femme-fée"
apparaissait en ces lieux. Depuis des siècles, une meute d'hommes la poursuivait sans succès.

Ils ne couraient sûrement pas assez vite !

2 . La pierre de la quête (N 45° 48,882' / E 001° 54,404')
Certains voyaient en elle l'incarnation d'une "femme-fée" bienveillante, voulant apporter des
moissons abondantes.

Balivernes ! La bienveillance, ça n'existe pas !!!

D'autres au contraire, pensaient qu'elle était une déesse aigrie ou bien une sorcière utilisant ses
pouvoirs pour nuire au peuple du Plateau. Ceux-ci la traquaient.

Même pas peur !!!

Sur la pierre, combien d'hommes sont à la poursuite de la femme fée ?
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

3 . La pierre du bain (N 45° 48,905' / E 001° 54,433')
Arrivée à un petit étang, la femme-cavale ôta sa robe et plongea au cœur des eaux, aussi à l'aise
qu'une sirène. Soudain, elle sortit des ﬂots et se dirigea vers ses poursuivants pour leur
murmurer : "Si vous avez aimé ma première danse, celle qui nous vient des eaux, suivez-moi.
Nous irons ensemble jusqu'à la cime du Puy."

Ben moi, j'aurais adoré cette danse aquatique !

Attention : au point de passage [gps]["N 45° 48.865'","E 001°
54.481'","45.8144167","1.9080167"], traversez la route. Soyez prudent. Puis à 30m, ouvrez la
barrière.

4 . La pierre du foulage (N 45° 48,832' / E 001° 54,523')
Ici, elle s'arrêta et se mit à danser, écrasant avec ses pieds les myrtilles qui poussaient là. Le jus
coulait et se répandait dans la vasque creusée par le temps. Elle lança : "Si vous avez aimé ma
deuxième danse, buvez ce vin léger, il vous aidera à imaginer un avenir meilleur et diﬀérent."
Peu nombreux furent les hommes qui goûtèrent.

Miam miam ! Des myrtilles ! Et bien moi, je n'aurais pas hésité ! D'ailleurs, cela me donne une
idée de recette...

Non loin d'ici un Poï'z fait une sieste car il a un peu abusé du vin. Trouvez-le
dans son verre et comptez le nombre de lettres qui composent son nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indice : un arbre y prend racine

5 . La pierre de la guinche (N 45° 48,823' / E 001° 54,532')
Elle entraîna les derniers courageux vers la tourbière et dit : "La troisième danse sera une
bourrée, les touradons de molinie bleue nous l'imposent. Bondissez donc de motte en motte pour
traverser." Zarthus, c'est quoi un touradon ?

En botanique, chez les plantes de marais ou de tourbières, c'est une motte ou une touﬀe très
dense et surélevée, formée par la pousse annuelle sur les anciennes racines .

Merci Zarthus ! Ensuite, la femme-fée s'élança. Une douzaine d'hommes : les plus jeunes, les
plus agiles, mais aussi les plus rêveurs la suivirent, cabriolant en chantant sur les touﬀes
branlantes.

Suivez le sentier.

6 . La pierre de la bergère (N 45° 48,771' / E 001° 54,561')
Les derniers téméraires continuèrent leur poursuite. La femme s'exclama : "Venez ! La lande
nous attend. D’antan, en ce lieu, je gardais mes moutons."

Combien y a-t-il de moutons gravés sur les diﬀérentes faces de la pierre ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____
Indice : c'est un nombre pair

7 . La pierre de l'ascension (N 45° 48,760' / E 001° 54,520')
Elle commença l'ascension tout en expliquant : "Je vais vous conduire jusqu'au labyrinthe de
genévriers. Un seul d'entre vous y pénétrera avec moi. Ce sera le premier qui répondra à

l'énigme que je poserai. Observez attentivement le paysage, il contient la solution." Les uns
derrière les autres, ils escaladèrent le puy.

Tu peux compter sur moi Zellé ! Les paysages ça me connaît !

Courage les amis ! Ce n'est pas une petite grimpette qui va nous ralentir

8 . La pierre de l'énigme (N 45° 48,722' / E 001° 54,554')
Arrivés au sommet du puy, à l'entrée du labyrinthe, elle posa son énigme : "Dans cette contrée,
qu'est-ce qui, malgré toutes les contraintes et les obstacles, fera la fortune de ceux qui
persévèrent en ces lieux ?"

Ah Ah !!! Ça c'est un déﬁ pour moi ! Je suis le roi des énigmes ! Alors réﬂéchissons : contraintes,
obstacles, fortune... Facile ! Ce sont les Bad Poï’z !!! J’ai gagné ? J’ai gagné ???

N’importe quoi Zescro ! Bon, reprenons notre histoire. Le plus jeune s'avança et dit : " Je crois
connaître la réponse. Ce sont les eaux rassemblées et mêlées en une petite mer qui nous
sauveront de l'oubli et de la pauvreté. " Elle lui répondit : " Suis-moi, tu seras à jamais mon
époux. "

Vous pénétrez dans le labyrinthe de genévriers. Saurez-vous trouver le bon chemin ? Attention !
Le genévrier est un arbuste très piquant. Il fait partie de la famille des conifères et produit de
petites baies que les gens d’ici appellent des "cacous ".

Tout à fait Zouch’ ! Même que ces baies sont utilisées en cuisine pour parfumer les plats ou faire
de la liqueur

9 . La pierre de la loge (N 45° 48,659' / E 001° 54,506')
La légende veut qu'ils se soient aimés au cœur du labyrinthe de genévriers. La fée devenue
femme aurait prédit à son amoureux qu'un jour, au fond de la vallée, les hommes maîtriseraient
les eaux et que leurs forces, telles des centaines de roues de moulins réunies, seraient une
source d'énergie inépuisable…

Sans compter la poutre, de combien de grande(s) planche(s) de granite (bien
visibles) est fabriqué le toit de la cabane ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____
Indice : il faut regarder de l'extérieur

10 . Le belvédère (N 45° 48,521' / E 001° 54,469')
Eh bien Zellé, très belle histoire ! Ici, les habitants croient de plus en plus à cette légende car à la
ﬁn des années 40 les prédictions de la femme se sont réalisées : la France en pleine
reconstruction vit ses besoins en énergie s’accroître. Aﬁn d’alimenter la région en électricité, EDF
décida de construire une usine hydroélectrique. Pour cela un barrage fut érigé, puis plusieurs
cours d’eau du plateau de Millevaches furent dérivés pour se rejoindre et remplir la vallée. Une
quinzaine de foyers furent noyés. C’est ainsi qu’en 1949, Vassivière, la petite mer intérieure est
née.

Ici, la lande abrite une faune variée et protégée, ainsi qu'une ﬂore rare, d'une grande diversité.
Devant vous, vous pouvez observer une des plus belles vues sur le lac. Admirez ce paysage : on
se croirait presque au Canada!

Sur la table d'orientation, trouvez le puy qui a la plus haute altitude. Relevez
le chiﬀre des dizaines.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Attention : au point de passage [gps]["N 45° 48.636'","E 001° 54.327'","45.8106","1.90545"],
ouvrez la barrière puis traversez la route. Soyez prudent. Ne suivez plus le balisage. Longez la
route sur 90m jusqu'au chemin [gps]["N 45° 48.585'","E 001° 54.297'","45.80975","1.90495"]
puis prenez à droite.

11 . La petite plage (N 45° 48,562' / E 001° 54,238')
Aujourd'hui, loin d'être tombé dans l'oubli, le lac est devenu un des hauts lieux du tourisme et
des loisirs de la région. Avec ses plages et ses ports, Vassivière est une vraie petite station
balnéaire. On peut y pratiquer quasiment tous les sports nautiques : voile, pêche, canoë,
wakeboard, régate, natation, ski nautique, etc. Si vous préférez garder les pieds sur terre, il y a le
sentier de rives sur lequel vous vous trouvez. A pied, en vélo, à cheval, partez pour une
randonnée de 30 km autour du lac sur un parcours aménagé de pontons ﬂottants, passerelles sur
pilotis, digue à ﬂeur d'eau, ponts planche...

Ici, sur un arbre sont peints 2 traits horizontaux indiquant un chemin de
randonnée . Quelles sont ces 2 couleurs ?
1) rouge et blanc
2) orange et jaune
3) jaune et bleu
4) rouge et orange
Notez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Eh bien, après tous ces eﬀorts, on piquerait bien une petite tête !

12 . La pierre du ponton (N 45° 48,675' / E 001° 54,287')
Vassivière est un des plus grands lacs artiﬁciels de France avec ses 1000 ha, ses 47 km de
rivages dentelés, et ses 106 millions de m3 d’eau. Un véritable écosystème s’est développé dans
ses eaux et sur ses berges. Il y vit une faune aquatique diversiﬁée, mais fragile.

Tu as raison Zeïdon ! D'ailleurs, vous vous trouvez sur un site protégé. Il fait partie d'un
programme aﬁn de sauvegarder les espèces rares. Il faut prendre soin de ces lieux.

Quel animal est gravé sur la pierre ?
1) une loutre
2) une grenouille
3) une couleuvre
4) un poisson
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Des goélands ont même déjà été observés sur le lac ! Certains disent que ce serait nos deux
amoureux qui, réincarnés en oiseaux, reviendraient sur les lieux de leur rencontre. A votre avis...

13 . La cache !
Bravo ! Votre poursuite se termine. Vous avez récolté de nombreux indices qui vous seront
capitaux pour trouver ma cache, mais il vous faudra encore un peu de malice pour la débusquer !

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 45°48.(F+G)(C+1)(B)' / E 001°54.(A)(D)(E)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Avant de rejoindre votre véhicule, ne manquez pas d'aller vous promener sur la digue à ﬂeur
d'eau de Masgrangeas qui se situe juste en face [gps]["N 45° 48.878'","E 001°
54.183'","45.8146333","1.90305"], balisage bleu. Vous aurez l'impression de marcher sur les
ﬂots.

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.

