
De ponts en ponts à la recherche des
peintres impressionnistes
Poï'z : Zart'
Thème du parcours : Arts plastiques
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 6.00Kms

1 . Point de Parking : Espace Monnet-Rollinat (N 46° 22,908' / E 001°
40,905')

Aaaaah Fresselines !!! C'est le refuge de nombreux impressionnistes, poètes... et de tant d'autres
artistes... Ils viennent de la France entière pour trouver l'inspiration et sans doute la paix
intérieure. D'ailleurs, c'est en me recueillant ici que j'ai pu apercevoir que je n'étais pas le seul
Poï'z à venir se ressourcer dans ces lieux...
Nous allons partir sur ses traces : Zaméla, une grande amatrice de la Géoculture !!!

Géo... quoi ?!

Je sais que cela te dépasse Zépapeur, mais oui, je suis bien en train de parler de Gé-o-cul-tu-re,
y'a pas que les jeux olympiques à la TV dans la vie ! Toi & Zabdo, z'avez vraiment un problème
avec ça ! Zaïtek, je te laisse lui expliquer, il m'exaspère...

" OUF , HOUF " Vous m'avez appelé ? Parce que je suis en plein footing là !

... Voilà voilà.

La Géoculture est une innovation numérique et culturelle qui vise à découvrir le territoire
Limousin au travers d'oeuvres réalisées sur notre terrain de jeu préféré.
Toutes sortes d'oeuvres sont présentées au public dans la région, qu'elles soient littéraires,
plastiques, musicales, cinématographiques, relevant de la culture occitane, ou même...



... Oui c'est bon, merci Zaitek

2 . Point de départ : l'Eglise de Fresselines (N 46° 22,983' / E 001°
40,905')

Cette église du XIIème siècle a été remaniée au XIVème, ce magnifique édifice possède un
curieux clocher couvert d'ardoises. De nombreux artistes s'en sont inspirés dans leurs oeuvres...

...Dont Fernand Maillaud, qui a peint le jour des morts.

L'un d'entre eux possède même son portrait sculpté sur l'église ... Ce poète se nomme Maurice
Rollinat.

Trouvez son bas relief sur l'église.
Combien d'années a-t-il demeuré à Fresselines ?

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

Continuez votre parcours en direction du prochain point, en suivant le balisage F2.

3 . Point de vue sur le Château Puy Guillon (N 46° 23,265' / E 001°
41,054')

A cet endroit on comprend mieux pourquoi les artistes venaient chercher l'inspiration dans cette
si belle vallée... Le château que vous pouvez voir à l'horizon est chargé d'histoires et de
légendes...

Connaissez-vous l'histoire de la " Marcassite " ? C'est une pierre que l'on peut trouver dans un
gisement non loin du château, qui ressemble à du métal. Elle sent le souffre, a goût de sel, et
émet des étincelles lorsqu'on la jette dans le feu. Par ordre de la cours, le Bailly du lieu en
défendit son extraction en 1719...

Bailly du Limousin qui fut pendu un bon matin (selon " Les Visiteurs, 1993, Jean-Marie Poiré ")



On dit également que le château est construit sur un gisement de cette pierre, enfin on le dit
surtout pour occuper les BadPoï'z (mais ça c'est une autre histoire)

Combien de tours possède le château ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : c’est un nombre impair

4 . Le pont (N 46° 23,151' / E 001° 41,341')

C'est ici même que Thierry Girard, photographe français, pris sa célèbre photo " émeute ".

Dirigez vous vers le prochain point [gps]["N 46°23.226'","E
1°41.267'","46.3871000","1.6877833"] et empruntez le chemin à gauche en contrebas. Arrivé au
Moulin Puy Guilon [gps]["N 46°23.318'","E 1°40.842'","46.3886333","1.6807000"] peint par de
nombreux impressionnistes, continuez jusqu'au pont de bois !

5 . Le pont de bois (N 46° 23,258' / E 001° 40,869')

Une petite pause pique-nique ? C'est le moment ...

Non c'est pas le moment Zéfaim, il faut continuer, les BadPoï'z ne sont pas très loin ... Et pour
cela, une petite énigme ...

En tout cas, pour un petit pont de bois qu'on traversait naguère pour passer la rivière, il me
semble tenir autrement que par deux piquets tout droits !

Combien de contreforts de pierre (pieds) possède le pont de bois ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____



6 . Le pont "Aventure" (N 46° 23,255' / E 001° 40,622')

Psssst pssst, je peux vous aider à traverser si vous voulez ... Il suffit de marcher en équilibre sur
la chaîne et ...

...Oust Zescro ! si tu continues on va finir par couper les ponts ! Ne vous laissez surtout pas faire
par les BadPoï'z, ils sauront ruser pour vous déconcentrer et vous détourner de votre objectif.
Pour traverser, il va falloir être solide comme un pont neuf, faites bien attention ! Nous
préconisons qu'une seule personne ne passe à la fois ! Suivez mon conseil, si vous ne voulez pas
vous initiez au g-eau-caching !!!

Comptez le nombre pair de piliers qui vous aide à traverser. Petit indice :
c'est un multiple de 6.
Quel est le nombre de piliers ?

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

7 . Le confluent (N 46° 23,239' / E 001° 40,285')

Bon nombre d'artistes ont arpenté la rive sur laquelle vous êtes afin de trouver la vue parfaite à
reproduire.

" OUF , HOUF " Direction l'Espace Monet-Rollinat ! Préparez vous, ça va grimper !

8 . L'Espace Monet-Rollinat (N 46° 22,908' / E 001° 40,905')

Une pièce est entièrement consacrée aux deux artistes qui ont marqué le village de Fresselines :
le peintre Claude Monet et le poète Maurice Rollinat. Une immersion dans le monde de la
peinture et de la poésie à savourer en famille dans cette ancienne grange magnifiquement
restaurée.

En quelle année Fernand Maillaud a-t-il peint la Maison de Rollinat ?
Additionnez les 4 chiffres qui composent la date afin d'obtenir un nombre.

Notez ce nombre qui vaut E. E =_____
Indice : La réponse de l'énigme ne se trouve pas dans l'Espace Monet
Rollinat, des informations sont présentes sur des pancartes. A vous de jouer !



Vous pouvez reprendre la voiture en direction du Pont de Vervy [gps]["N 46°22.717'"," E
001°40.769'","46.3786167","1.6794833"] ou finir à pied par la route (700m)

9 . La cache !

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(D+10)°22,7(C+2)8' / E001°(B+1)0,78((E-A)+1)'
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.


