Peyrat-le-château : vallée de la Maulde
Poï'z : Zéidon
Thème du parcours : Au bord de l'eau
Diﬃculté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 7.00Kms

1 . Point de départ : Oﬃce de Tourisme de Peyrat-le-Château (N 45°
48,848' / E 001° 46,358')
En route vers une cache au bord de l’eau qui promet de réjouir toute la famille... Parcours
réalisable avec nos amis les ânes ! C’est Zahan qui va être content...
Pensez à en réserver un sur : www.anes-de-vassiviere.com

Prenez à droite au premier point de passage [gps]["N 45°48.878'","E
1°45.758'","45.814633","1.762633"]

2 . Le pont (N 45° 48,977' / E 001° 45,646')
Et pour commencer cette aventure, voici une petite énigme : Prenant ma source sur les hauteurs
du plateau de Millevaches, j’alimente le lac de Vassivière et traverse la commune de Peyrat-leChâteau. Sur moi, se pratiquent beaucoup d’activités telles que la pêche à la mouche ou le
canoë-kayak.

Qui suis-je ? Relevez le nombre de lettres qui composent mon nom. Ex : La
Vienne = 6 (ne pas compter les déterminants).
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Prenez le chemin à droite après le pont.

3 . Point de vue sur le Limousin (N 45° 49,269' / E 001° 45,584')
Arrivés au sommet, vous pourrez proﬁter d'un point de vue sur la forêt et les prés alentours. Une
famille d’arbre prédomine dans le paysage limousin depuis les années 50. Cette espèce a peu à
peu remplacé la lande et la bruyère, jadis éléments naturels incontournables du plateau de
Millevaches en Limousin.

Quelle est cette famille d’arbre ? 1. Les feuillus 2. Les résineux
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Continuez le chemin jusqu’au point de passage suivant [gps]["N 45°49.329'","E
1°45.755'","45.822150","1.762583"] et prenez à gauche. Suivez le balisage jaune.

4 . Le Moulin de l’Eau (N 45° 49,408' / E 001° 45,923')
Vous voici dans un ancien moulin qui fabriquait du papier ! A l'époque, on écrasait de la paille,
élément de base dans la création de la pâte à papier, grâce aux meules toujours présentes
aujourd’hui.

Combien de meules se trouvent dans l’ancien moulin ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____
Indice : C = A

Au point suivant [gps]["N 45°49.348'","E 1°46.139'","45.822467","1.768983"], empruntez le
chemin à droite.

5 . La Tour Carrée (N 45° 49,027' / E 001° 46,354')

Entrez sous la Tour et comptez le nombre de niches présentes.
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Revenez sur vos pas aﬁn de contourner l'étang, direction les "Gîtes de l'Etang". Continuez
jusqu’au dernier point de passage [gps]["N 45°48.918'","E 1°46.693'","45.815300","1.778217"].

6 . La cache !
Chers z'amis, ne franchissez pas le portillon !

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 : N45°48,8(A+1)(B+D)' / E001°46,8(B+C)7'
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.

