
Aux grands mots, les grands remèdes

Poï'z : Zétoulu
Thème du parcours : Littérature
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 1h-2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 4.00Kms

A moi la garde ! Sonnez le tocsin et chevauchez vers la tour ! Le terrible Foulques Nerra, comte
d’Anjou et seigneur de Loudun vient de commettre ignominie… Accusant Dame Zabeth de
conspirer contre lui, il l’aurait empoisonnée en versant du napel dans sa tisane du matin !

Nom d’un porte-plume, ça sent le papier d’Arménie cette histoire...

1 . Statue de Théophraste Renaudot (N47°00.616' / E000°04.982')

Ah le vil ! Le sournois ! Foulques n’a pas volé son surnom de « Faucon Noir » tant son âme est
sombre. Au 11ème siècle, il aurait commandité l’incendie d’Angers et brûlé vive son épouse...

Un odieux personnage. Dépêchons, il faut trouver Zabeth et lui administrer l’antidote. Par
chance, je connais à Loudun un homme de lettres et médecin... Théophraste Renaudot !

Morte nouille, ce bougre-là m’est inconnu…

Il est pourtant célèbre ! Son nom est celui d’un prix littéraire très couru. Théophraste est
également l’inventeur du premier journal périodique français et partisan d’une médecine
nouvelle. Rejoignons-le dans sa maison natale, il aura certainement un remède.



Comment se nomme le journal inventé par Renaudot ? Il en tient un
exemplaire dans sa main.
Combien de lettres composent ce mot (sans compter le déterminant) ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Prenez la rue de la mairie, puis empruntez le passage dérobé situé sur votre droite au [gps]["N
47°00.584'","E 000°04.988'","47.0097333","0.0831333"]. Longez l’église Saint Pierre du Marché,
pour aller admirer son portail Renaissance.

2 . Saint-Pierre-du-Marché (N47°00.564' / E000°04.953')

Par ici Zéroïk, traversons la place de l’église. La maison natale de Renaudot est de l’autre côté.

Par mon heaume, le quartier a bien changé. Au Moyen-Âge, ce dernier était celui des marchands,
qui tenaient étal sur une vaste place. L’église y était adossée. Construite à partir du 13ème siècle,
son portail fut saccagé quelques siècles plus tard par les Protestants… Ah ! Les vandales !

Je te rappelle que Renaudot est lui aussi protestant. Alors pas de gaffe ! Cette église est
également connue pour avoir défrayé la chronique au 17ème siècle, avec l’affaire des « Possédées
de Loudun » ! Renaudot lui-même en a parlé dans son journal…

Qu’est-ce donc cette diablerie ?

Une chasse aux sorcières fut ici lancée dans les années 1630. Tous les regards étaient alors
tournés vers le prêtre de l’église Saint-Pierre, un certain z'Urbain Grandier. Il fut accusé d’avoir
envouté les religieuses du couvent des Ursulines ! Un complot appuyé par le cardinal de
Richelieu, visant à écarter cet homme très en avance sur son temps. A l’époque, il avait écrit
pour sa belle, un traité contre le célibat des prêtres.



A l’angle de la rue Saint-Pierre, observez les détails sculptés sur le portail de
l’église. « A l’avant dernier étage », que fait la religieuse ?
1) Elle tire la langue
2) Elle vous montre du doigt
3) Elle montre ses fesses
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

3 . Maison natale de Renaudot (N47°00.536' / E000°04.939')

Voici l’endroit où est né Théophraste. Restez-là, je vais lui demander quel traitement
administrer à Zabeth, pour stopper l’effet du napel.

Salut les naturopathes ! Joli jardin, pas vrai ? A propos de verdure, savez-vous que Renaudot
n’est pas allé à Paris pour suivre ses études de médecine, mais à Montpellier ? Ça change tout,
car il a appris là-bas comment soigner par les plantes. Il est d’ailleurs l’inventeur du «
Polychreston », un médicament « bon et utile à toute chose ». Près de 83 essences et autres
z'ingrédients sont nécessaires à sa fabrication.

C’est tout à fait ce qu’il faut pour remettre Zabeth sur pied.

Les z’amis, c’est merveilleux ! Théophraste était justement en train de préparer du
Polychreston. Il ne lui manque qu’un ingrédient pour terminer sa recette : la zédoaire. C’est une
plante assez rare, j’ignore où en trouver...

Moi, je sais où il y en a ! Au jardin médiéval !

La maison natale de Renaudot est aujourd’hui un musée. Quel adjectif
désignant de « grands hommes » la qualifie ?
Comptez combien de lettres composent ce mot au pluriel.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Poursuivez dans la rue du jeu de paume. Tournez à droite, puis encore à droite pour suivre la rue
du Palais. Traversez la rue du Petit Château. Prenez la rue du Château, puis la rue de la Tour en
direction de l’étape suivante.



4 . La Tour Carrée (N47°00.600' / E000°04.787')

Nous voilà devant la tour de ce coquin de Foulques. Construite vers 1040, elle a remplacé une
tour en bois, puis fut rebâtie au même endroit au 12ème siècle, en pierre cette fois. C’était une
tour de guet de 31 mètres de haut… Il ne va pas être aisé d’y trouver le seigneur et lui faire
avouer où il cache Zabeth.

Tu t’en charges Zéroïk ! En attendant, nous allons chercher la zédoaire dans le jardin... Comme
au Moyen-Âge, les parterres sont constitués de plessis de châtaignier, qui retient la terre,
protège les plantes et ne se désagrège pas rapidement.

Cherchez près de l’entrée du jardin. Combien de feuilles de zédoaire sont
nécessaires à la fabrication du Polychreston ?

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Finement joué, les géocacheurs ! Théophraste va pouvoir terminer la préparation de son
remède… Je vais lui apporter l’ingrédient manquant.

Prenez la Rue Chrétien, puis empruntez le chemin situé entre le vélodrome et la promenade
Philippe Auguste.

5 . Le donjon (N47°00.526' / E000°04.667')

Haha ! Encore une victoire pour Zéroïk le brave ! Foulques Nerra a craché le morceau avant que
je ne le jette aux cachots. Zabeth se trouve à l’Echevinage. Tenez bon ma mie, j’accours !

Dommage que nous n’ayons pas plus de temps. J’aurais volontiers flâné dans ce parc…

Cette esplanade n’a pas toujours été un endroit de repos ! Au 13ème siècle, le roi Philippe Auguste
y établit une forteresse, protégée par trois enceintes fortifiées. Elle représente le pouvoir royal,
au carrefour du Poitou, de la Touraine et de l’Anjou. Ici, se trouvait son donjon. A l’époque, ce
dernier et la tour carrée étaient au même niveau ! Durant les 14ème et 15ème siècles, elle est
enclavée dans les bâtiments du palais.



Observez la forteresse Philippe Auguste. Combien de tours étaient accolées à
la plus grande ceinture de remparts, côté extérieur ?

Notez ce nombre qui vaut E. E =_____
Indice : impair, supérieur à 10.

Prenez le sentier longeant la Promenade de la Lice.

6 . La glacière (N47°00.580' / E000°04.625')

Me revoilà ! J’ai dans ce panier une fiole de Polychreston à administrer à Zabeth sans tarder, car
le napel doit continuer de faire effet…

Ma mie n’est point au château, mais à l’Echevinage.

Par ma reliure, ce n’est pas tout près ! L’antidote risque de tourner au soleil, le temps
d’arriver... Heureusement, une glacière se trouve non loin d’ici. Nous allons pouvoir prélever un
peu de ses cristaux, qui assureront la bonne conservation du médicament.

Trouvez la lettre écrite par Ricordeau, pâtissier à l’origine de la création de
la glacière. De quelle année date-t-elle ?
Additionnez les quatre chiffres qui composent cette date pour obtenir un
nombre.

Notez ce nombre qui vaut F. F =_____

En plus de satisfaire les besoins des médecins, ce bâtiment regorgeait aussi de sirops, limonades
et autres douceurs. Au début du 19ème siècle, on pouvait même se faire livrer ! Mais z'uniquement
si le trajet n’excédait pas 4 heures…

Empruntez le chemin de la glacière.

7 . Porte du Martray (N47°00.602' / E000°04.422')



Salut Zétoulu ! Tu m’as l’air pressée comme un parement... Avant de filer, admire la Porte du
Martray ! Elle est l’un des derniers vestiges des fortifications médiévales. Depuis sa construction
au 14ème siècle, elle est passée de porte de défense à pont-levis, puis est devenue l’endroit où
l’on percevait l’octroi. Son dernier étage a été détruit lors du tremblement de terre de 1711.

Bonjour Zouti. Tu l’as compris nous sommes pris par le temps… La survie d’un Poï’z en dépend !

A c’point-là ?

Combien comptez-vous de meurtrières sur la Porte du Martray ? Marchez le
long pour bien toutes les voir.

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

Allons, pressons… L’état de santé de Zabeth se dégrade.

Suivez la rue du Vieux Cimetière puis longez la gauche en empruntant la rue du Tourniquet
[gps]["N 47°00.543'","E 000°04.482'","47.0090500","0.0747000"].

8 . Les anciennes fortifications (N47°00.486' / E000°04.708')

C’est émouvant de longer les anciens remparts... On imagine cette forteresse imprenable,
conçue magnifiquement par Philippe Auguste. Les constructeurs d’aujourd’hui devraient en
prendre de la graine !

De quelle enceinte voyez-vous ici les vestiges ?
1) La première
2) La deuxième
3) La troisième
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____



Les bâtisseurs du Moyen-Âge n’étaient pas les seuls à être en avance sur leur temps ! Renaudot
avait inventé la vente de médicaments à distance en 1642, bien avant l’heure d’Internet. Il
envoyait à ses patients les schémas d’un homme, d’une femme et d’un enfant, qu’ils lui
retournaient avec une croix là où la douleur se situait. Renaudot pouvait ensuite leur prescrire
un traitement.

Au [gps]["N 47°00.476'","E 000°04.792'","47.0079333","0.0798667"] prenez la rue du Petit Château.
Au [gps]["N 47°00.528'","E 000°04.881'","47.0088000","0.0813500"] empruntez le passage situé sur
votre droite, puis tournez à droite dans la rue du Palais. Tournez à gauche dans la rue du
Relandais.

9 . L’Echevinage (N47°00.400' / E000°04.960')

Me voilà, ma Mie ! Donnez-moi l’antidote, compagnons. Zabeth doit être enfermée dans cette
tourelle…

Combien de fenêtres avec garde-corps y’a-t-il sur la façade de l’Echevinage,
donnant sur le jardin.

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

10 . La cache !

Prenez mon aimée, voici le contrepoison.

Oh, mais… Zéroïk ? Que s’est-il passé ! Oui, je me souviens maintenant… Le napel… La tisane !

C’est ce que j’appelle un dénouement heureux, chers lecteurs ! Voilà une histoire de plus à
conter aux visiteurs de Loudun.

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 !

Coordonnées : N4(A)°00.(I)(H)(D)' / E000°0(B+1).(C)(G)(F-E)'
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.


