
Sur les traces des tailleurs de pierre
Poï'z : Zouti
Thème du parcours : Savoir-faire
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 6.00Kms

Lancez-vous sur ce parcours, au cœur du patrimoine creusois !

Entre histoire et paysages verdoyants, parviendrez-vous à trouver la cache de Zouti au cœur de
la commune de Gentioux ?

1 . Point de départ : Monument aux morts de Gentioux (N 45°47,087' / E
001°59,705')

C’est à partir de ce point que commence notre nouvelle aventure. Baskets ? Sac-à-dos ? Bouteille
d’eau ? Vous avez tout ce qu’il vous faut ? Bon !

Hep ! Avant de partir, faisons un bref point historique, voulez-vous ? Ce monument atypique a
été érigé en 1922 à l’initiative du maire et de ses conseillers. En bas de la colonne, un écriteau :
« Maudite soit la guerre » est gravé dans la pierre …

L’anecdote raconte que lors du passage des troupes devant l’édifice, l’ordre leur était donné de
tourner la tête.

Rendez-vous à l’église paroissiale Saint Martial, pour répondre à la première énigme !

2 . Eglise Paroissiale Saint-Martial (N 45°47,084' / E 001°59,624')

Cette église date du 12ème siècle. D’abord templière puis hospitalière, elle fut incendiée et pillée
par les anglais en 1357 et ne conserve de cette période, que les encadrements de baies ornés de
billettes dans le mur Sud. Elle fut reconstruite en 1425. Son clocher a été accolé en 1850.



A l'intérieur comme à l'extérieur, on peut découvrir de nombreuses sculptures naïves, trois bas-
reliefs représentant les tours de Rhodes, Dieu surmontant un écusson de la famille d'Aubusson,
soutenu par deux personnages, Adam et Eve. On peut y voir également la vierge, qui porte
étonnamment son enfant sur le bras droit.

Quelle belle Eglise n'est-ce pas ?
Sur la face Sud, un cavalier taillé à même la pierre a élu domicile. Saurez-
vous le retrouver pour moi ?
En partant du haut, sur quelle pierre est-il installé ?
Relevez ce chiffre, il vous sera utile pour la cache.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : C'est un nombre impair

Poursuivez ce chemin. Il longe le mur en pierres sèches qui soutient l'esplanade de l'église et
profitez un maximum du paysage :
- Vous arrivez devant une fourche, prenez à gauche. [gps]["N 45°47.149'","E
1°59.624'","45.785817","1.993733"]
- Continuez à gauche [gps]["N 45°47.365'","E 1°59.468'","45.789417","1.991133"]

3 . Le ruisseau et le Pont Planche (N 45°47,425' / E 001°59,423')

Le Pont Planche est une construction de granite typique du plateau de Millevaches.

Aidez-moi à compter les pierres qui sont mises bout à bout !
Relevez ce chiffre, il vous sera utile pour la cache.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

4 . La croix taillée (N 45°47,527' / E 001°59,551')

Sur cette croix, on trouve la croix ancrée de la famille d'Aubusson. Le tailleur de pierre a sculpté
des personnages qu'il affectionnait particulièrement et que vous retrouverez un peu plus tard !



Combien de personnes sont représentées sur la croix ? »Relevez ce chiffre, il
vous sera utile pour la cache.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

5 . Le cimetière de Gentioux (N 45°47,230' / E 001°59,708')

Attention ! Vous entrez dans un cimetière. Merci de respecter ce lieu.

Dans le cimetière de Gentioux, une tombe imposante, celle d'un célèbre tailleur de pierres du
19ème siècle, trône sur les hauteurs. Sa dernière demeure, qu'il façonna lui même, retrace les
différentes périodes de sa vie.

A vous de le retrouver !
Quel est son nom ? : ___________
Des outils sont représentés sur la tombe, combien de paire(s) de ciseaux
comptez-vous ?
Choix multiple : 1 - 5 - 9
Relevez ce chiffre, il vous sera utile pour la cache.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indice : Besoin d'un indice pour retrouver la tombe ? Se diriger vers l’avant
dernière rangée à droite.

A présent, retournez vers la place du village et cherchez la direction de « Notre Dame du
Bâtiment »

J'espère que vous êtes prêts car vous allez devoir prendre de la hauteur pour trouver Zouti !
Prêts pour l'ascension ?

6 . Hameau de gîtes de Gentioux (N 45°46,969' / E 001°59,632')

Jetez un oeil sur les toits de chaume des gîtes et débutez votre ascension en longeant le muret
en pierres sèches.



7 . Notre Dame de la cache !

Notre Dame du Bâtiment fut inaugurée et bénie en 1901. Il ne fallut pas moins de 40 ouvriers
pour la monter …

… et 16 bœufs !

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°46,(Ax2)(B+3)(D)' / E001°59,(Bx2)(C)(A+D)'
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.


