
La sorcière des troglo’

Poï'z : Zarthus
Thème du parcours : Points de vue et nature
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 2.00Kms

Salutations les naturalistes ! Vous venez certainement admirer les z’habitats troglodytes ? Le
site possède une faune et une flore tout à fait remarquables. Saviez-vous par exemple qu’au
printemps, la femelle lézard…

[Pouf] Zarthus, te voilà ! C’est épouvantable. Le bébé de la fileuse a été enlevé ! Je suis sûre
que la sorcière des caves est dans le coup.

[Gloups] La… La… Sorcière des caves ?

Tu ignores son histoire ? Il y a des z’années de cela, une jolie fileuse vivait dans une maison
troglodyte, qu’on appelle « cave ». Elle avait épousé un tisserand. Ensemble, ils eurent un petit
garçon, si mignon qu’on l’aurait mis dans la crèche. A côté, vivait une femme laide et jalouse.
Elle avait épousé un homme qui était aussi bossu par devant que par derrière ! Ensemble, ils
eurent un petit drôle, si laid qu’on aurait dit un lutin…

Garez votre voiture au parking [gps]["N 46°57.200'","E 0°41.663'","46.9533333","0.6943833"].
Longez la route en direction du premier point.

1 . Le lavoir (N46°57.298' / E000°41.663')

La jolie fileuse venait ici laver le linge, en compagnie de son enfant. Un jour, alors qu’elle
s’était éloignée pour étendre sa buée sur le pâti, la vilaine sorcière en profita pour voler le bébé
! Lorsqu’elle revint et vit la berce vide, la fileuse se mit à pleurer, à hurler : « rends-moi mon
petit ! Rends-moi mon petit, sorcière ! ». La vieille lui dit : « d’accord, mais à une condition :
que tu répondes à deux questions. »



[Blop] Ça sent le poisson pas frais cette histoire… Il faut retrouver le bébé et le ramener à sa
mère ! Je viens avec vous.

Puisque Zéïdon vous accompagne, je peux rester ici ?

Pas question, Zarthus ! Tes connaissances en matière de nature pourraient nous aider à répondre
aux questions de la sorcière…

Combien de lavandières pouvaient s’installer, en plus de la fileuse ?
Comptez les pierres à laver et soustrayez 1.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Tournez à gauche dans la rue des Champions, puis de nouveau à gauche au [gps]["N 46°57.294'","E
0°41.608'","46.9549000","0.6934667"] en prenant le petit escalier dans le mur. Suivez la route en
longeant légèrement votre gauche. Au bout de la voie, prenez le chemin qui monte.

2 . Au pied de l’escalier (N46°57.236' / E000°41.662')

Nom d’une fritillaire pintade, voilà la sorcière ! Qu’est-ce qu’elle est moche…

Doucement Zarthus, ne la brusque pas ou elle risque de s’enfuir avec l’enfant ! Hum. Bien le
bonjour, brave femme ! La fileuse ta voisine nous a confié avoir deux réponses à te donner. Nous
sommes ici pour l’aider et écoutons ta question.

Voici la première énigme de la sorcière : « qu’est-ce qui descend de ses bras
en pleurant et remonte en riant ? »
Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : tant va la « ... » à l’eau, qu’à la fin elle se casse.

La réponse pourrait être le bébé ? Mais il y a surement un piège.



J’ai trouvé ! Lorsqu'on la penche en avant, elle pleure. Lorsqu’on la relève, l’eau ne coule plus
et son bec forme un large sourire. Vous avez compris ?

Montez l’escalier.

3 . Richard Cœur de Lion (N46°57.253' / E000°41.614')

Bien joué, Zéïdon !

Holà bons et fidèles alliés ! Que faites-vous seuls dans cette forêt ? Ignorez-vous que la sorcière
des caves vit ici ?

Je te remercie, mais elle vient de nous échapper ! Retrouvons-la pour déjouer sa seconde
énigme.

Noble quête que la vostre. Laissez-moi vous assister, car je connais fort bien les lieux ! Le village
troglodyte date du Moyen-Âge. Les z’hommes de Richard Cœur de Lion ont fait de la falaise une
véritable forteresse. Nombre d’entre eux ont pu échapper aux z'ennemis, en se cachant dans les
caves qu’ils avaient eux-mêmes creusées.

C’est super intéressant Zéroïk, mais on doit y aller…

Un instant, pleutre ! La Tour de Ganne se trouve non loin. Cet ancien donjon, également bâti par
Richard Cœur de Lion, me permettra de repérer le sorcière et le chemin qu’elle a suivi.

Lisez le panneau. De combien de tourelles d’angles la Tour de Ganne était-
elle composée ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

4 . L’église (N46°57.221' / E000°41.593')

Alors Zéroïk, par où faut-il aller ?



Par ici, compagnons ! Ce sentier, qui longe le mur du cimetière, nous conduira au village
troglodyte… Mais avant, admirez l’église dont la construction remonte elle aussi au Moyen-Âge !
De style roman, ses parties les plus anciennes datent du 10ème siècle.

Une girouette face à l’église vous donne la direction à suivre. Quels astres y
sont représentés ?
1) Des planètes
2) Des étoiles filantes
3) La lune et le soleil
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Revenez légèrement sur vos pas puis empruntez le chemin qui longe le mur du cimetière

5 . Sur le chemin (N46° 57.112' / E000° 41.677')

Allons chevaliers, ne faiblissez point ! Car des troglo’ nous approchons au grand galop. Après la
mort de ce bon Richard Cœur de Lion, les caves sont abandonnées. Au 17ème siècle, elles sont
devenues les résidences et ateliers de tisserands...

Ils travaillaient le chanvre, une plante dont les fibres étaient utilisées pour faire des cordages et
des tissus. À Saint-Rémy, on fabriquait surtout des draps.

Avec l’eau de la Creuse toute proche, et les multiples sources qui ruissellent près de la falaise,
le terrain était propice à cette culture. Pour en extraire les fibres, les tisserands faisaient
tremper le chanvre dans les « routoirs », des sortes de bassins.

Comme les caves étaient peu larges, et les métiers à tisser petits, les draps étaient faits en
plusieurs fois ! On réalisait alors deux pièces identiques, cousues entre elles.

6 . La salamandre (N46° 57.057' / E000°41.695')

Voici une maison troglodyte dite « noble ». Construite sur deux niveaux, elle se nomme ainsi en
l’hommage de François 1er, dont cet animal est l’emblème... Et là, regardez ! C’est la sorcière !



Holà vilaine femme ! Rends l’enfant de la gente fileuse ou tu tâteras de mon épée !

Ce que Zéroïk veut dire, c’est que nous sommes disposés à répondre à ta seconde énigme.
N’oublie pas ta promesse. Si notre réponse s’avère exacte, tu rendras le bébé.

Voici la seconde énigme de la sorcière : « qu’est-ce qui a un long bé’ pointu,
un ventre plat et deux ailes aux fesses ? »
Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Alors là, je sèche.

Oh non ! Zarthus, tu vois de quel animal il s’agit ?

Tout ce que je vois, c’est cette salamandre qui s’est perdue au soleil, alors qu’elle affectionne
habituellement les coins humides... Rentre dans ta cave ma petite, tu « buffes » comme un
soufflet de forge !

Eureka ! Celui-ci à une partie qui aspire l'air, tel un long bec pointu, pendant que ses deux
poignées en forme d’ailes le chasse, de sorte qu'il souffle sans interruption.

Au bout du chemin, prenez à droite. Grimpez quelques marches puis tirez le portillon.

7 . La chapelle (N46°57.032' / E000°41.693')

Félicitations les géocacheurs ! La sorcière était tellement en colère qu’elle s’est mise à crier
fort… Si fort qu’un gros morceau de la falaise s’est décroché, dévoilant cette chapelle !

Joli point de vue, n’est-ce pas ? Derrière ces arbres en contre-bas, coule la Creuse. Elle fut la
frontière entre l’Angleterre et la France au Moyen-Âge, puis ligne de démarcation pendant la
dernière guerre et aujourd’hui, frontière avec le département de l’Indre-et-Loire.



Les paysans qui vivaient ici, sous la protection de Richard Cœur de Lion, n’étaient pas soumis à
l’impôt. Au cours des rares attaques qu’ils ont subies, les bonnes gens grimpaient à l’aide de
rondins de bois dans les puits situés aux plafonds des caves. Ils en bloquaient ensuite l’accès avec
un plancher en bois. Cachés dans la falaise, ils pouvaient survivre plusieurs jours !

Cette cave-là appartenait à un curé. On raconte que la statue de la vierge, installée près de
l’autel, a été amenée sur une charrette tirée par six bœufs !

Combien de troncs soutiennent l’autel ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Revenez sur vos pas, en prenant soin de bien refermer le portillon. Suivez le chemin des
tisserands.

8 . La cache !

Merci Zarthus. Sans toi, nous n’aurions jamais pu répondre à la seconde énigme de la sorcière !

Il est temps de rendre son bébé à la fileuse. Elle doit se trouver près d’un point d’eau, là où son
mari fait rouir le chanvre...

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°5(D+F).95(C)' / E000°41.(B)(A+1)(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.


