Le chemin des poètes
Poï'z : Zart'
Thème du parcours : Arts plastiques
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 5.00Kms

1 . Point de départ : La Pierre sculptée à 1 km d'Auphelle, en direction de
Beaumont du Lac (N 45°47,762' / E 001°50,526')
Le plan sous forme de rocher devant lequel vous vous trouvez, a la particularité de se lire avec
un miroir... Prenez la route qui monte en direction du " chemin des Poètes ", aussi connu sous le
nom du " chemin des dix pierres ", et conçu en 1989.

2 . Le saviez-vous ?! (N 45°47,613' / E 001°50,455')
Ce poème a été rédigé par Georges Chatain, journaliste et auteur d'ouvrages littéraires
limousins.
Par contre, je trouve que les arbres sont étrangement ﬁns dans cette région...

...C'est normal Zart', cela est dû au sol granitique qui compose ce chemin.

Quelle est la première lettre inscrite sur cette sculpture ?
A quelle place se situe cette lettre dans l'alphabet si l'on considère que A=1,
B=2, C=3...?
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

3 . « Tombé d'un saule » (N 45°47,384' / E 001°50,490')
Quant à ce poème là, datant du 17ème siècle, il a été écrit par Tristan l'Hermite. Aussi appelé
Sieur du Soliers, il eut les qualités de dramaturge et romancier. Il appartenait au mouvement
baroque et libertin de son temps.

Sur combien de faces y-a-t-il des inscriptions gravées ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

4 . Par hasard ? (N 45°47,345' / E 001°50,475')
L'autre jour par hasard, j'aillais seul à cheval, notant une mélodie, je rencontrai soudain une
jeune ﬁlle simple et ... qui gardait ses brebis. Quand elle m'entendit chanter, elle prit mon cheval
par la bride et jura qu'elle n'avait jamais entendu une si mauvaise chanson !

Un mot manque dans le texte de Zart'. Réveillez le poète qui sommeille en
vous et retrouvez-le !
Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____
Indice : Il se trouve dans le cercle sur la sculpture.

5 . Les routes de France (N 45°47,263' / E 001°50,270')

Sur quelle ville tomba la pluie toute la nuit ?
Comptez la place que la première lettre de cette ville occupe dans l'alphabet
en partant du principe que Z=1, Y=2, X=3... ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

6 . « Si je n'étais pas une pierre », je serais ... (N 45°47,238' / E
001°50,282')
L'oeuvre d'art devant laquelle vous vous trouvez actuellement est une sculpture assez...
originale. Les inscriptions qu'elle contient ont été conçues par Raoul Hausmann, qui s'est réfugié
à Peyrat le Château durant la Seconde Guerre Mondiale.

Que représente la sculpture ?
Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____
Indice : La réponse est inscrite sur son ventre...

7 . L' amour est dans le pré ! (N 45°47,248' / E 001°50,222')
La mode est au désordre des lettres et des mots ici... Voici un petit coup de pouce : allez au
prochain point en direction de Quenouille !

8 . Un avant gout de l'île de Pâques... (N 45°47,258' / E 001°50,205')
Nous voilà encore face à une oeuvre des plus atypiques je dirais... Le poème (ou ce qu'il en reste)
écrit sur la sculpture, nous a été livré par Bertran de Born. C'était un troubadour qui chantait
l'amour et la guerre au 12ème siècle.

Combien de traits ont été gravés sur la face arrière de cette sculpture ?
Notez ce nombre qui vaut F. F =_____
Indice : C'est un nombre impair compris entre 10 et 20.

9 . Au-delà des frontières (N 45°47,267' / E 001°50,143')
Voilà enﬁn une pierre sur laquelle nous pouvons lire tout le texte... mais si je pouvais comprendre
ces inscriptions ce serait encore mieux...

Pour aider Zart' à retrouver le dialecte utilisé sur ce rocher, répondez à la
question suivante :
En quelle langue est rédigé le poème de cette sculpture ?
- En chinois=1
- En occitan (patois)=2
- En arabe=3
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

10 . Sur la bonne voie ? (N 45°47,335' / E 001°49,983')
Vous êtes dans une zone où il vous est possible d'apercevoir la " Droséra ". Cette ﬂeur existe
dans les tourbières. Elle est très capricieuse, car elle n'apparaît que de temps en temps, et tant
mieux puisque c'est une plante carnivore ! Mais ne lui faîtes pas de mal, c'est une espèce
protégée.

Comptez le nombre de S présents sur cette gravure.
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____

Passez par la table d'orientation [gps]["N 45°47.265'","E
1°50.005'","45.787750","1.833417"]

11 . La cache !
Il va falloir faire moins de bruit... Les traces de Zahan que j'ai vues s'arrêtent ici. Nous nous
approchons d'une des trois tanières qu'il occupe dans le Limousin. Par chance je crois qu'il est
encore dans les parages... Le voilà !

Que faîtes-vous là ? On ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer ? Bon, de toute façon je
vais décamper, je pense que Zart' a dû, lui aussi, élire domicile ici. Je n'arrête pas d'entendre
parler de sculptures, de poèmes ... Il ne doit pas être très loin !

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°47,(F-A)(D)(C+G)' / E 001°(E)9,(Bx3)(H)8'
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.

