
Kerlouët sonne l’alarme !

Poï'z : Zéroïk
Thème du parcours : Médiéval
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 1h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 2.00Kms

Compagnons, l’heure n’est point à la rigolette. Nous venons de perdre la bataille de Nouaillé-
Maupertuis contre les z’Anglois. En signe de victoire, Jean II le Bon leur a cédé la forteresse de
la Roche-Posay…

[Blop] Il faut aider les troupes du lieutenant Kerlouët à reprendre la cité ! Cette nuit, les soldats
français se tiendront dans des bacs, près du pont. Il n’y aura qu’à leur envoyer un signal
lumineux lorsque la voie sera libre…

Les feux d’alarme, bien sûr ! Attendons la tombée du jour, puis allumons-les pour guider
discrètement les troupes jusqu’au donjon.

1 . Point de départ : l’Office de Tourisme (N46°47.145' / E000°48.710')

Le soir est venu et seuls quelques gardes patrouillent le long des remparts. J’en fais mon affaire
! Allez vers le pont et à mon signal, allumez le premier feu pour les hommes de Kerlouët…

Kerlouët ? C’est l’un des lieutenants de DuGesclin. Au 14ème siècle, il fut gouverneur de la Roche-
Posay, après avoir repris la cité aux Anglais. Il faut dire que cette place était convoitée au
Moyen-Âge. Perchée sur la rive gauche de la Creuse, elle se trouve à la croisée de la Touraine et
du Poitou.

2 . La porte Bourbon (N46°47.214' / E000°48.809')

Par ici les guerriers, je vous guide ! Entrons dans la ville médiévale en passant sous la porte
Bourbon. A l’époque, elle était intégrée au rempart, flanquée de deux tours et équipée de
mâchicoulis...



Bien le bonjour Zéïdon ! Je me permets de compléter tes propos car au 13ème siècle, la cité
compte également deux autres entrées ! L’une au nord, la porte Saint-Louis, et la deuxième au
sud, la porte de Guyenne…

Chut ! Mets-la en sourdine, Zabeth ou nous allons nous faire prendre !

L’emblème des seigneurs de la Roche-Posay flotte encore fièrement sur la
porte Bourbon. Quel animal est représenté sur le blason ?
1) Un ours
2) Un dragon
3) Un lion
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Empruntez la rue Bourbon. Faites attention à la circulation.

3 . Le quinquet (N46°47.239' / E000°48.888')

Cette rue est l’axe principal de la cité. Elle mène directement au pont sous lequel nous
attendent les soldats de Kerlouët.

Enfin Zéïdon, veux-tu me dire ce que tu es en train de fabriquer ? Soit. Puisque tu restes muet
comme une carpe, continuons d’admirer les maisons de cette rue. Celle au n°1, nommée « Le
Pigeonnier », est dotée d’une grande fenêtre à meneaux et de trous de boulins à son sommet.

Plus loin, dans l’angle d’un mur, se trouve une drôle de petite porte rouillée. Il s’agit d’une
chambre à quinquet… Autrement dit, un lampadaire du 19ème siècle. On introduit une bougie dans
cette ouverture, que l’on hisse au sommet à l’aide d’une poulie.

Holà mes loyaux amis ! Les gardes ont été mis hors d’état de nuire. Allumez le quinquet pour
prévenir Kerlouët !



4 . Sur le pont (N46° 47.276' / E000°48.929')

Zonelib’ aux rapports, colonel. Message lumineux intercepté, les z’hommes de Kerlouët
attendent vos z’instructions.

La moitié des soldats vient avec moi. Le reste va attendre près du moulin, que j’allume le second
feu d’alarme. Ceci indiquera qu’une brèche est ouverte dans le rempart Est...

Reçu !

C’est bien beau de jouer à la guerre, mais que fait-on de l’Histoire ? Apprenez qu’en 1792, une
forte crue emporte le premier pont en bois suspendu. Jusqu’au 19ème siècle, la traversée de la
Creuse se fait par un bac à péage, avant qu’un second pont en pierre de tuffeau ne soit
aménagé. Il sera dynamité en 1940, pour faire barrage aux troupes allemandes.

Celui-ci est bien solide, rassurez-vous ! On peut s’y promener pour admirer le paysage. La Creuse
qui coule en dessous marque la frontière naturelle entre les départements de la Vienne et de
l’Indre et Loire.

A la gauche du pont, vous apercevez un second pigeonnier. Les nombreux « trous de boulins »
indiquent que le propriétaire était certainement très riche ! A droite du pont, sur le rempart,
trône un beau logis du 18ème siècle. Dans son jardin en contrebas, de curieux animaux montent la
garde…

Quels drôles d’animaux montent la garde dans le jardin du logis ?
1) Des oies
2) Des ânes
3) Des chèvres
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : vous ne les voyez pas ? Le mâle s’appelle le jar.

Revenez légèrement sur vos pas pour tourner à gauche dans la rue Notre Dame, puis la rue des
Remparts.



5 . Rue des remparts (N46°47.229' / E000°48.946')

Allons chevaliers, ne faiblissez pas ! Nous approchons du deuxième feu d’alarme. Le mur que
vous longez est le rempart d’origine de la cité. Il est percé d’ouvertures verticales permettant
aux archers de tirer sur les ennemis.

Combien y-a-t-il d’archères dans le rempart ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Evitons de nous éterniser dans les parages... Pendant que tu allumes le quinquet, je file prévenir
le reste des troupes, posté près du moulin !

6 . Le moulin (N46°47.197' / E000°48.988')

Arrrf… Eh bien, en voilà un tintouin à cette heure de la nuit ! Silence dehors, je me lève tôt !
C’est vrai, quoi. Elles ne vont pas se tanner toutes seules mes peaux…

Excuse-nous, vieux ! Zouti travaille dans cet ancien moulin à tan. C’est une poudre obtenue par
le broyage de l’écorce de chêne, utilisée dans la fabrication du cuir.

Autrefois, la tannerie était une activité importante à la Roche-Posay. Sur les hauteurs, près du
moulin, se trouve une belle maison à colombages. Il s’agit d’une ancienne mégisserie, lieu de
transformation des peaux. Ces dernières séchaient sous l’auvent...

A proximité du moulin, trouvez la mégisserie. Combien de poutres verticales
soutiennent l’auvent ?

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____
Indice : c’est un nombre pair.

Voilà le signal ! En avant, marche et silence dans les rangs. Allons emprunter le passage que
Zéroïk nous indique.



Revenez sur vos pas, puis tournez à gauche dans l’étroit escalier [gps]["N 46°47.221'","E
000°48.955'","46.7870167","0.8159167"]. A droite de celui-ci, vous apercevrez les vestiges du
deuxième quinquet.

7 . L’église (N46°47.215' / E000°48.952')

Bravo à vous, compagnons de bataille ! Les troupes de Kerlouët sont dans la place. Allons
maintenant nous poster près du donjon. J’y allumerai le dernier feu d’alarme pour détourner
l’attention des gardes pendant que nous entrerons.

Les garçons… Aucun de vous n’a remarqué la présence de cette superbe église ?! Son clocher date
pourtant du 11ème siècle. Le reste a été symboliquement fortifié pendant la guerre de Cent Ans,
comme le montrent ces deux tours à faux mâchicoulis.

Les violents combats de juin 1940 ont brisé tous les vitraux. Ils ont été réalisés quelques années
plus tard par le maître-verrier Jacques le Chevalier, dans un style plus moderne.

En repartant, n’oubliez pas de regarder à l’angle d’une des deux tours ! L’un des corbeaux, ces
pierres qui soutiennent les mâchicoulis, est sculpté dans un thème… Comment dirais-je ? Un peu
fripon !

Quel symbole « fripon » est sculpté sur un corbeau, à l’angle de la tour de
l’église ?
1) Un enfant qui se met le doigt dans le nez
2) Un homme qui montre ses fesses
3) Une religieuse en sous-vêtements
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Prenez la rue Kerlouët.

8 . Le donjon (N46°47.192' / E000°48.898')

Nous voici près du donjon. C’est la pièce maîtresse de la défense de la place forte ! Ces satanés
Anglois doivent être en train d’y festoyer, pour célébrer leur victoire…



A l’origine, cet édifice était en bois. Il a été rebâti plus solidement durant le 12ème siècle.

Au 1er étage se trouve « la salle des échos ». C’est là qu’étaient confessés les lépreux au Moyen-
Âge. A l’époque, la lèpre s’attrape par la salive. Ils devaient donc se confesser dos à dos, aux
coins opposés de la salle et à voix basse...

Continuons nous aussi d’avancer silencieusement. Soldats, postez-vous aux endroits clés, et
attendez le signal lumineux de Zéroïk. Lorsque les gardes Anglais sortiront pour voir d’où vient
le feu… Nous les prendrons par surprise !

Selon la girouette du donjon, où êtes-vous postés ?
1) Au nord-ouest
2) Au sud-est
3) Au sud-ouest
Relevez le numéro de la bonne réponse

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

A l’angle de la rue Kerlouët, vous apercevrez la troisième chambre à quinquet. Tournez à gauche
dans la rue Du Guesclin vers la place Henri IV.

9 . La cache !

Houraaaaa ! La cité est de nouveau aux mains des Français et du lieutenant Kerlouët ! Puisque
vous avez vaillamment combattu, voici votre récompense…

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 : N46°47.16(D-A)' / E000°48.9(E+B)(CxF)'
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.


