
N’est pas tétarot qui veut
Poï'z : Zarthus
Thème du parcours : Points de vue et nature
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 3h
Distance à parcourir : 6.50Kms

Parcours traversant un site remarquable, géré par le Conservatoire des Espaces Naturels de
Nouvelle-Aquitaine et l'Office National des Forêts.

Merci de respecter le site des « Combes de la Cazine » afin de préserver sa biodiversité. Voici les
règles à suivre :
     • Accès piéton uniquement
     • Restez sur les chemins et ne piétinez pas la flore
     • Ne touchez pas les animaux, ne cueillez pas les végétaux
     • Ramassez vos déchets et rapportez-les avec vous
     • Ne faites pas de feu, ne fumez pas
Nous comptons sur vous, chers tèrr’aventuriers. Belle découverte à tous !

Parcours sportif. Prévoyez des vêtements adaptés et de bonnes chaussures, de quoi vous
désaltérer et reprendre des forces.

Salut les tèrr’aventuriers ! Moi et mes amis Poï’z vous attendons pour une balade paisible au
cœur de la campagne creusoise…

Ajuda me ! Mes brebis ont disparu dans les combes de la Cazine, où je les z’amène paître. Pour
sûr, c’est un coup des chibles Saint-Martin ! Ces z’oiseaux de proie sont connus pour gober les
troupeaux… ce qui leur vaut ce nom, dérivé de « chèvre ».

Pour la tranquillité, on repassera… 



Parking le long de la mairie [gps]["N 46°17.244'","E 001°36.623'","46.2874000","1.6103833"].

1 . Point de départ : lôs tétarots de Colondannes (N46° 17.247' / E001°
36.625')

Tu viens m’aider, Zarthus ? Mon troupeau est dans l’estomac d’un rapace, à l’heure qu’il est…
Nous devons aller le chercher !

Sache Zirrinzi que je n’appartiens qu’à ma liberté ! Si tu me le demandes gentiment : « Zarthus,
peux-tu m’aider à chercher mon troupeau perdu ? », alors je viendrai. Sinon, je resterai chez
moi !

Un adage qu’aurait approuvé Mougnâ ! Ce maçon creusois au caractère bien trempé vivait
paisiblement de ses plantations et de services rendus aux habitants…

À condition que ça ne soit pas z’un ordre ! Sinon, Mougnâ se contentait de répondre « Solum me
tenet libertas » : seule m’oblige ma liberté. Une devise qui orne depuis le blason de la commune.

C’est pourquoi on surnomme les z’habitants de Colondannes « lôs tétarots ». Mieux vaut ne pas
trop asticoter ces villageois frondeurs et entêtés !

Combien y a-t-il de têtards sur le blason ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Dans les z’environs, il est fréquent de baptiser les gens des villages avec ces sobriquets. A
Naillat, ce sont les « sopiats » ou sabots plats, à Saint-Léger les « gouyous » ou goujons…

Longez la rue de la mairie prudemment. Tournez à droite au [gps]["N 46°17.207'","E
001°36.659'","46.2867833","1.6109833"], puis traversez la route. Soyez vigilants à la circulation
!

Continuez sur le sentier des termes. Au [gps]["N 46°17.215'","E
001°36.457'","46.2869167","1.6076167"], tournez à droite puis à gauche au bout du chemin.
Tournez à gauche au [gps]["N 46°17.233'","E 001°36.286'","46.2872167","1.6047667"].



2 . La fontaine perdue (N46° 17.109' / E001° 36.111')

Salut les potes ! L’eau ne manque pas dans le coin. Elle affleure en une multitude de sources et
de fontaines, qui ont chacune leurs propriétés et un nom. Comme celle-ci…

Quelle est le nom de cette fontaine, qui a presque disparu sous la
végétation ? Déchiffrez la charade pour le découvrir…

 

Mon premier est le contraire de dur

Mon second accueille les oiseaux

Mon troisième est la première lettre de l'alphabet

 

Est-ce : 

La fontaine de Mougnâ = 12
La fontaine de la linotte = 16
La fontaine du criquet = 20

Relevez le numéro associé à la bonne réponse.

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

Quelque chose me dit que vous ne venez pas compter les fontaines... Besoin d’un coup de
nageoire ?

Puisque tu en parles… As-tu aperçu un chible Saint-Martin, avec un ventre bien rebondi ? Cet
oiseau de malheur a gobé mon troupeau !

Hi hi ! Tu divagues, Zirrinzi… C’est une vieille légende que se racontent les bergers à propos du
busard Saint-Martin. Ils avaient remarqué que ce rapace sautait dans les bruyères à l’automne,
comme s’il voulait avaler les moutons et les chèvres… En réalité, il se nourrit de petits oiseaux et
de rongeurs. 

Allons, mon gouyat ! Je sais ce que je raconte. C’est un chible qui a gobé mes brebis. 



(à vous) Zirrinzi est un vrai tétarot quand il a une idée en tête… 

3 . Les arbres morts (N46° 17.058' / E001° 35.983')

(entendant des bruits suspects dans les bois) Vous n’avez pas l’impression qu’on nous observe ?

Ne tremble pas comme une feuille, mon petit ! C’est le pic que tu entends. En tapant sur les
troncs avec son bec, il attrape les larves qui se nourrissent du bois. Il n’y a donc rien de plus
vivant qu’un arbre mort !

On surnomme ces z’arbres des « chandelles vertes », car ils sont recouverts de lierre. Cette
plante a la particularité de dépolluer l’air... Elle sert également de nourriture aux z’oiseaux et aux
z’abeilles qui viennent manger ses fruits et butiner ses fleurs. 

Observez les z’arbres sur la droite du chemin. Quelles sont les particularités
des chandelles vertes ? 

Elles sont recouvertes de lierre
Il s’agit d’arbres morts
Des nichoirs à oiseaux ont été installés tout autour
Ce sont des refuges pour la biodiversité

Additionnez le nombre de bonnes réponses.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Au bout du chemin, tournez à droite.

4 . Les combes de la Cazine (N46° 16.991' / E001° 35.898')

Bienvenue aux combes de la Cazine, les z’amis ! Ce site est protégé depuis 1984. Autrefois
recouvertes de landes à bruyères, elles ont fortement régressé entre le début du 19ème siècle et la
fin du 20ème siècle avec l’évolution des pratiques agricoles.



Comment se nomme l’insecte qui vit dans les combes, menacé en Limousin ?
Combien de lettres composent son nom composé (trois mots) ?

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

NON, NON et NON ! Puisque je te répète que c’est un ESPACE PROTÉGÉ.

On dirait qu’un promeneur s’est attiré les foudres de Zécolo…

Souhaitons-lui de tomber sur un éclat de silex ! Les z’Anciens racontaient qu’ils étaient fabriqués
par la foudre et nous en protégeaient. 

Je suis plus « tèrra-terre ». Au Néolithique, les Hommes taillaient des silex, ramenés au cours de
leurs déplacements. Des centaines d’éclats ont été retrouvés sur le site, attestant de son
importance.

Suivez le sentier en bleu sur l’application. Respectez bien ce cheminement !

5 . Vue sur la lande (N46° 17.005' / E001° 35.853')

Qu’est-ce qui t’arrive, Zécolo ?

Les combes de la Cazine sont gérées par le Conservatoire des Espaces Naturels et l’ONF. Des
actions sont mises en place pour protéger le milieu : bûcheronnage et débroussaillage pour
éviter que les arbres ne grignotent la lande, lutte contre la propagation de certaines espèces…
Alors amenez ses brebis ici, c’est un COMBLE !

Une combe. Il s’agit d’une vallée étroite, profonde et escarpée. Sa création est due à une cassure
géologique : « la grande faille de la Marche ». Les bruyères et callunes s’épanouissent sur ces
rochers et se parent de jolies nuances violettes en août et en septembre.

Une plante très appréciée par mon troupeau. Elle servait aussi de litière pour les animaux. Quant
à l’ajonc, il était broyé et utilisé comme complément alimentaire pour le bétail. À ce propos,
qu’as-tu fait de mes brebis ? 



Je les ai amenées ailleurs… Avant de t’indiquer où elles sont, promets-moi de ne plus conduire
ton troupeau aux combes. Sinon la prochaine fois, je devrais envoyer Zahan à tes trousses !

[Pouf] Ou pire, les fées… 

Gloups. Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ?!

Suivez le sentier en bleu sur l’application. Respectez bien ce cheminement !

6 . Sur les bords de la Cazine (N46° 16.992' / E001° 35.607')

Que le grand tétarot m’asticote ! Personne n’a mené son troupeau aux combes depuis le départ
des fées. Il se murmure à Colondannes que les bergers craignent toujours leur retour…

Ton histoire est claire comme de l’eau de roche, Zellé… 

En ces temps-là, il n’y avait pas de pins ni de sapins… seulement quelques bouleaux, des
châtaigniers et des chênes rabougris parmi les rochers. Les fées vivaient paisiblement de la
cueillette de baies sauvages et de l’air du temps.

Cette joyeuse communauté comptait trois amies inséparables : les fées Hermette, Railleuse et
Nantize. Des trois, la fée Nantize était la plus maligne. Elle se débrouillait toujours pour
travailler le moins possible et profiter des plaisirs simples.

Pour cela, elle avait imaginé un ingénieux marché avec les laboureurs… Il fut scellé sur les bords
de la Cazine, au pied d’un arbre majestueux. 

Il se trouve sur votre droite. S’agit-il : 

D’un hêtre au tronc gris, droit et lisse1.
D’un bouleau à l'écorce blanche et brillante2.
D’un saule pleureur, aux branches tombant vers la rivière3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____



Suivez le chemin qui longe la Cazine.

7 . La grotte aux fées (N46° 16.820' / E001° 35.782')

Le pacte était le suivant : en échange d’offrandes, les fées fournissaient chaque jour leurs outils
de travail aux paysans. La fée Hermette, cultivatrice de renom, faisait apparaître deux bœufs.
Quant à la fée Railleuse, elle fabriquait la charrue nécessaire aux labours.

Le soir venu, après une dure journée de travail, tous ces outils disparaissaient. Le marché avec
les fées recommençait chaque lendemain : le matin était consacré aux offrandes, l’après-midi
aux semis et aux labeurs des champs.

C’était sans compter sur Petit Jehan, un habile tétarot. Il se construisit sa propre charrue et éleva
ses deux bœufs. Il pouvait ainsi se reposer près de la Cazine, une fois ses tâches accomplies. 

Les autres laboureurs ne tardèrent pas à faire de même… Ils délaissèrent les fées, qui usaient
pourtant de nombreuses ruses pour leur rappeler le pacte scellé. Mais rien n’y fit !

Folles de rage, les fées s’écrièrent : « Puisque c’est ainsi, nous partons. Vous aurez beau nous
appeler, nous ne reviendrons que quand les houx seront défeuillés ! ». Depuis, les houx sont
toujours verts mais personne n’a plus jamais labouré les terres des combes…

Trouvez l'intrus ! Quelles espèces sont encore présentes aujourd’hui sur les
parois et à proximité de la grotte des fées ?

L’hypne cyprès (mousse)1.
Le polypode commun (fougère)2.
Le genévrier (arbrisseau épineux aux fruits noirs)3.
Le houx (arbuste aux feuilles dentées)4.

Relevez le numéro de l’intrus.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Suivez le sentier qui monte sur la gauche [gps]["N 46°16.804'","E
001°35.778'","46.2800667","1.5963000"].



8 . Une force de la nature (N46° 16.806' / E001° 35.797')

Comment est surnommé cet arbre ? Combien de lettres composent ce nom ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____
Indice : sur le panneau en bas…

Nom d’une brebis égarée ! Je ne tiens pas à tomber nez-à-nez avec les fées. C’est promis, on ne
me reprendra plus à faire paître mon troupeau aux combes…

Revenez sur vos pas pour continuer sur le chemin principal. Suivez le balisage jaune [gps]["N
46°16.790'","E 001°35.818'","46.2798333","1.5969667"]. Tournez à gauche sur le sentier
[gps]["N 46°16.628'","E 001°36.213'","46.2771333","1.6035500"].

9 . L’ancien oppidum (N46° 16.695' / E001° 36.059')

Pour retrouver le troupeau de Zirrinzi, suivez la vieu farrade, cette ancienne voie gallo-romaine
empierrée. Quant à moi, je préfère rester sur mes « gardes » et veiller à la protection du site des
combes.

Des céramiques retrouvées au site des Gardes laissent penser qu’il pourrait
s’agir d’un ancien oppidum gallo-romain. Autrement dit, une agglomération
fortifiée située sur une hauteur. Quel vestige rappelle ce passé ? 

Un muret de pierres sèches reprenant le tracé de l’enceinte1.
Des pots en céramique2.
Une maison en bois, semblable à celles des Gaulois3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

Revenez légèrement sur vos pas. Au [gps]["N 46°16.660'","E
001°36.095'","46.2776667","1.6015833"], tournez à gauche.

10 . Les pâturages (N46° 16.750' / E001° 36.276')



Diou biban ! Ça me fait drôlement plaisir de vous revoir, mes belles.

Ces prairies accueillent des brebis de la race Charmoise. On reconnait ces dernières à leur petite
taille et leur tête plus basse que le dos.

Quelle autre race de mouton rustique peut-on observer sur ce plateau ?
Combien de lettres composent ce nom (au singulier) ?

Notez ce nombre qui vaut I. I =_____

Au bout du chemin, tournez à gauche. Prudence sur la route !

11 . La fontaine de Planterre (N46° 17.045' / E001° 36.620')

Maintenant que le troupeau de Zirrinzi a rejoint de verts pâturages, vous pouvez souffler un
peu… et profiter de la fraîcheur des fontaines. Je vous les montre ! Non, ce n’est pas z’une
question. Venez !

(à vous) Par les binocles de mon grand-père ! Je me demande lequel des Poï’z est le plus têtu… 

Quelle est la forme de la fontaine de Planterre ?

Rectangulaire1.
Hexagonale2.
Ronde3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut J. J =_____

Prudence en traversant [gps]["N 46°17.077'","E 001°36.665'","46.2846167","1.6110833"].

Prenez le chemin creux au [gps]["N 46°17.105'","E
001°36.693'","46.2850833","1.6115500"]. Passez devant le corps de ferme, puis rejoignez la
route au [gps]["N 46°17.194'","E 001°36.758'","46.2865667","1.6126333"]. Tournez à gauche,
puis à droite dans la rue interdite à la circulation. 



12 . L’aqueduc (N46° 17.242' / E001° 36.709')

À Colondannes, les droits d’eau ont rythmé la vie des habitants. Cet aqueduc au-dessus de vos
têtes permettait de fournir de l’eau de source à la parcelle située de l’autre côté de la rue. 

En quelle année l’aqueduc a-t-il été construit ? Additionnez les quatre chiffres
qui composent cette date.

Notez ce nombre qui vaut K. K =_____

Tournez à droite dans la rue de la Ville [gps]["N 46°17.311'","E
001°36.767'","46.2885167","1.6127833"], bordée par une fontaine. Prenez le sentier sur la
gauche [gps]["N 46°17.311'","E 001°36.767'","46.2885167","1.6127833"].

13 . Le divisoire (N46° 17.349' / E001° 36.902')

Nous sommes tout proche d’une source. Comment je le sais ? Grâce à cette pierre divisoire. Elle
servait à séparer un cours d’eau en plusieurs bras, afin d’irriguer une parcelle ou de répartir l’eau
entre différents propriétaires.

En combien de branches la pierre divisoire divisait-elle le ruisseau ?

Notez ce chiffre qui vaut L. L =_____

Prenez le sentier au [gps]["N 46°17.349'","E 001°36.897'","46.2891500","1.6149500"], puis
continuez sur le sentier enherbé. 

Vous arrivez à proximité d’une ferme. Merci de respecter la tranquillité de ses habitants pour le
plaisir de tous et la continuité du jeu. Refermez bien la barrière en bois derrière vous [gps]["N
46°17.354'","E 001°36.815'","46.2892333","1.6135833"].

14 . La cache !

Nom d’un tétarot ! Il était temps d’arriver au dernier point d’eau : le puits des Amour. On dit que
les tourtereaux viennent s’y retrouver, à l’abri des regards z’indiscrets.



Quel endroit tranquille ! Après toutes ces aventures, je pourrais installer ma cache ici, à l'écart
des z'amoureux...

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 »
puis laissez-vous guider !

Indice : au pied des buis.

Coordonnées : N46° (D+H).(A)(C)(F)' / E00(E)° (K+J+I+2).(G)(B)'
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.


