
Les raisins de la folie

Poï'z : Zalambic
Thème du parcours : Vins & spiritueux
Difficulté du parcours : 1/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : -1h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 1.00Kms

Oyez, gentes dames et beaux damoiseaux ! La reine Blanche de Castille arrive au château de
Curçay. En cet an de grâce 1227, la mère de Louis IX vient y tenir parlement, en compagnie des
barons du Loudunais. 

Nom d’un gigot braisé, ce beau monde va exiger un banquet ! Je file aux fourneaux. De votre
côté, trouvez Zalambic... Il vous conseillera son meilleur vin.

Parking Place d’Aumetz [gps]["N 47°00.729'","W 000°03.408'","47.0121500","-0.0568"]

1 . Le donjon (N47°00.750' / W000°03.403')

Restez à l’extérieur de la propriété pour admirer le donjon.

Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais occupent la ville de Thouars, toute proche. Curçay,
alors située en territoire Français, se dote d’une forteresse pour verrouiller l’accès à la vallée
de la Dive. Cette place forte permettait de défendre et protéger la grande citadelle de Loudun…

[Bip, bip, bip] Zaïtek aux rapports ! Les Bad Poï’z projettent de saboter la venue de Blanche de
Castille, en servant à sa table un vin qui rend fou. Il faut les en empêcher, ou l’assemblée risque
d’être pompette avant même d’avoir signé un traité.

Morte-nouille ! Ces trois-là ne prennent donc jamais de repos ?!



Observez le portail qui se situe à gauche de la tour, au plus proche de vous.
Quelle affirmation est fausse ?
1) Il est doté de créneaux au sommet
2) Il y a une meurtrière à côté de la porte
3) Il a deux tourelles coiffées d’un toit pointu

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

2 . L'église Sainte Catherine (N47°00.725' / W000°03.437')

Tiens, salut les bâtisseurs ! Vous v’nez admirer le bâti de Curçay ? Il faut dire qu’il est
remarquable, avec son donjon médiéval et son église en pierre de tuffeau, typique du pays.

Holà Zouti, nous n’avons point le temps de bayer aux corneilles ! Du haut de ton clocher, vois-tu
où se trouve Zalambic ? Nous avons grand besoin de lui…

Attendez un peu, que j’regarde… Oui ! Le voilà ! Il est dans la rue des Tonneliers. Je le vois en
train de ranger ses barriques dans le chai. Allez-y avant qu’il ne parte pour d’autres vendanges !

En quel matériau est construit le clocher de l’église ? Comptez combien de
lettres composent ce mot au singulier commençant par un « A ». 

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

3 . Rue des Tonneliers (N47°00.674' / W000°03.364')

Hop, et voilà ! Les derniers tonneaux sont déchargés. Oh ? Bonjour les sommeliers ! Vous avez
l’air grave et le teint blanc… Un pépin ?

Zalambic, tu dois nous venir en aide. Les Bad Poï’z projettent de fabriquer un vin qui rend fou,
pour servir à la table de la Reine Blanche. Nous devons les retrouver et stopper la fabrication de
ce maudit breuvage…

Nom d’une chopine, ça sent le moût votre affaire ! Je ne connais que trois cépages capables de
faire perdre la raison : le Noah, le Baco et l’Othello. On les nomme « vins fous » en raison de
leur forte teneur en méthanol. Pour cette raison, il est interdit d’en fabriquer… 



Parbleu, les Bad Poï’z vont utiliser ces grappes ! Mais où peuvent-ils les trouver ?

Il n’y a qu’un endroit où ces ceps sont encore cultivés… Suivez-moi, je vous y mène ! Mais avant,
je ferme la porte du chai. Il s’agit de l’endroit où je stocke mon vin. On y accède en empruntant
la porte cochère ou la porte piétonnière ! Tout dépend si on est en charrette ou à pied…

De quelle couleur sont les portes cochère et piétonnière au n°2 ? Compter
combien de lettres composent ce nom masculin. 

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Prenez l’étroite rue qui longe la maison.

4 . Vallée de la Dive (N47°00.677' / W000°03.314')

A Curcay, il existe un conservatoire de la vigne nommé « Les treilles de la Reine Blanche ». 52
cépages du Loudunais y sont cultivés dans un souci de conservation… Parmi les ceps, nous y
trouverons quelques spécimens oubliés, comme le Noah, le Baco et l’Othello !

Par mon heaume, les Bad Poï’z sont sûrement là-bas.

Vite ! Interceptons les grappes de ces cépages avant qu’ils n’aillent en extraire le jus.

Bonjour les naturalistes ! C’est agréable de vous voir ici… Presque autant que d’admirer cette
vue ! Face à vous, s’étend la Vallée de la Dive, du nom de la rivière qui circule en son cœur.
Savez-vous qu’au 18ème siècle, un canal est creusé pour rendre cette voie navigable ? Les
bateaux rejoignent ainsi le Thouet, chargés de tourbe, de pierre et de vin du terroir.

Combien de cépages issus du Loudunais sont cultivés au conservatoire ?
1) Près d’une cinquantaine
2) Près d’une centaine
3) Plus de deux cent

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____



Traversez la route pour prendre la rue des vignes.

5 . Les vignes (N47°00.771' / W000°03.219')

Comme le donjon de Curçay a fière allure au milieu de ses vignes ! Haut de 32 mètres, il domine
de son imposante stature la Vallée de la Dive, autrefois marécageuse et infranchissable…

Au début du 20ème siècle, les surfaces couvertes par la vigne du Loudunais avoisinaient 5000
hectares. Il y en a à peine 1000 hectares de nos jours. Voilà pourquoi il est important de
conserver les cépages de nos z'ancêtres, qui ont malheureusement tendance à disparaitre.

Voilà les grappes de Noah ! Par chance, il y en a peu. Récoltons-les avant que Zarbi, Zescro et
Zekid ne viennent les dévaliser.

De ce point, combien la tour a-t-elle d’étages ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Revenez sur vos pas, puis entrez dans le conservatoire sur la droite, au [gps]["N 47°00.711'","W
000°03.252'","47.0118500","-0.0542"].

6 . Le pressoir (N47°00.706' / W000°03.275')

Nous arrivons au conservatoire. Créé en 2008, il a pour objectif de préserver le patrimoine
génétique des cépages du pays. Il permet aussi de présenter au public les principales variétés
jadis utilisées dans les vignes familiales… 

Niark ! Vous arrivez trop tard les « zéro-cacheurs ! » Le vin fou est en train d’être pressé.
Regardez autour du cabanon, les bouteilles se remplissent...



En plus des bouteilles de vin, quels autres symboles sont réalisés à l’extérieur
du pressoir ?
1) Des feuilles et des carafes
2) Des verres et des grappes
3) Des tire-bouchons

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

En garde pleutre ! Stoppe immédiatement la machine si tu ne veux pas être estourbi ! 

Chef, qu’est-ce qu’on fait ? Elle est très pointue l’épée du monsieur…

Graaaaaaah ! Vous n’aurez pas toujours votre chevalier servant pour vous secourir… Un jour, on
vous z’aura !

7 . Les treilles de la Reine Blanche (N47°00.702' / W000°03.306')

Bravo les gars ! A présent, il ne reste plus qu’à choisir un vin qui conviendra au palais de Blanche
de Castille. Voyons-voir…

La régente est célèbre pour sa beauté, sa sagesse mais aussi la fermeté avec laquelle elle dirige
le royaume de France. Il faut donc un vin délicat, avec du caractère !

Pas facile, car la collection abrite aujourd’hui plus de 50 références... C’est une véritable
banque viticole pour les ingénieurs agronomes. Certains vins, disparus depuis des années, ont pu
être replantés. Pour cela, les z’hommes ont réalisé des boutures de leurs vieux bois, afin
d’obtenir de jeunes plants racinés.

Trouvez le panneau rond « la collection de vignes ». Quel mot issu de la
langue régionale désigne les jeunes plants racinés ? Comptez combien de
lettres composent ce mot. 

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____



8 . La cache !

Nom d’un bouchon de liège, ces aventures sont à chaque fois plus enivrantes ! Et dire que la
sécurité du royaume ne s’est jouée qu’à quelques grains…

Alors les gastronomes, c’est à cette heure-ci qu’on arrive ?! Le diner est prêt, je vous ferais
dire… Ça va être froid !

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 : N47°00.(B)(C-1)(F)' / W000°03.(A)(D)(E-G)'
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.


