
Surchauffe à la Manu !

Poï'z : Zouti
Thème du parcours : Savoir-faire
Difficulté du parcours : 4/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 2h-3h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 4.00Kms

Holà mes bons et loyaux compagnons ! Suite à notre ultime bataille contre les Anglois, j’ai brisé
mon épée Durandal. Je dois la faire réparer pour assurer la défense de la Porte Sainte Catherine
!

Te rouille pas Zéroïk, les géocacheurs et moi allons te mener à la manufacture d’armes ! Là-bas,
nous pourrons reforger ta lame en moins de deux…

1 . Parking des Bords de Vienne (N46°49.200' / E000°32.514')

La manufacture ? Fadaise ! Je sais dans le quartier Châteauneuf, un maître « coustellier » qui
connaît son affaire. Il faut dire qu’à Châtellerault, l’art de la coutellerie est une tradition qui
remonte au Moyen-Âge…

Trois ports se situaient de part et d’autre de la Vienne. A la veille de la Révolution, ils sont
fréquentés chaque année par plus de 400 bateaux. Chalands et toues apportent le charbon de
terre et le fer, nécessaires à la fabrication des lames. Ils transportent aussi des matériaux
parfois précieux, utilisés pour la confection des manches comme l’ivoire ou le bois exotique.

Remontez la rue de la Taupanne en direction de l’étape suivante.

2 . Maison Descartes (N46°49.184' / E000°32.641')

Allez pressement, chevaliers. Le quartier des coustelliers n’est pas à côté et j’ai grand besoin de
mon arme.



Il y a de belles bâtisses dans la Grand’Rue ! Du temps de Zéroïk, c’était l’artère principale qui
traversait la ville fortifiée du nord au sud. Ce haut pignon est très caractéristique des maisons
médiévales…

Bien le bonjour les historiens ! Vous admirez la maison René Descartes ? Au 16ème siècle, le
célèbre philosophe y passe une partie de son enfance. A l’époque, ses grands-parents possèdent
la demeure... D’ailleurs, saviez-vous que le grand-père de René était médecin du roi ?

Trouvez les deux dates sur la plaque de la maison Descartes. Soustrayez-les
pour obtenir un nombre.

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

Poursuivez dans la rue Bourbon.

[gps]["N 46°49.056'","E 000°32.634'","46.8176000","0.5439000"] Salut les gourmets ! Vous me
semblez partis pour un long périple. Attendez, je vais vous mettre quelques « crottes de biques
» de côté ! C’est ma spécialité. La Chocolaterie Mélusine en vend aussi quelques ballotins.

Suivez la rue Bourbon. Au croisement avec la rue de l’Arceau, tournez à droite puis à gauche dans
la petite rue Saint-Jacques.

3 . L’église Saint-Jacques (N46°48.956' / E000°32.559')

Nom d’une coiffe amidonnée, cessez un peu de cavaler ! Nous arrivons devant l’église Saint-
Jacques et je suis sûre qu’elle va vous intéresser…

C’est vrai Zéroïk, ralentis un peu ! On a à peine le temps d’admirer l’bâti ! Cet édifice a été
fondé au 11ème siècle pour accueillir les pèlerins qui empruntaient la voie de Tours, en direction
de Compostelle.

C’est au cœur de ce quartier qu’avait été construite la première forteresse de Châtellerault, en
l’an de grâce 952. Au fil des z’époques, la ville verra s’élever quatre autres châteaux.

Mais revenons à l’église, si vous le voulez bien ! Sa façade néo-romane a été ajoutée au 19ème

siècle. Elle est ornée d’une superbe galerie, mettant en scène les apôtres.



Ses deux clochers sont également r’marquables car ils renferment un carillon composé de 52
cloches… Comme à Lille, un sonneur vient les manier « au poing ».

Combien de fleurs sont sculptées sur le socle du christ ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Descendez la rue Sully puis traversez le pont Henri IV.

4 . La coutelière (N46°49.018' / E000°32.291')

La rue Châteauneuf se nomme ainsi en hommage au troisième château de la ville, construit dans
ce quartier. Du Moyen-Âge au 19ème siècle, de nombreuses coutelleries sont implantées ici. A
l’époque, l’artisan fabriquait la totalité du couteau, de la lame au manche. Les femmes de la
maison vendaient les produits dans la rue, près de la gare.

Mon maître coustellier tient ici une échoppe. Je m’en vais lui confier Durandal de ce pas…

Voyons Zéroik, ça fait longtemps qu’il n’y a plus de boutique dans l’coin ! Avec l’ouverture de la
Manu en 1819, le quartier devient majoritairement ouvrier et la main d’œuvre coutelière est
immédiatement embauchée.

Sacrebleu, cela ne se peut !

Tu peux demander confirmation à cette coutelière, mais abrège tu veux ? Ces filles-là sont de
vrais moulins à paroles ! Alexandre Dumas lui-même assure s’être fait « harceler » par une
coutelière si bien qu’à l’époque, il était impossible de quitter Châtellerault sans y avoir acheté
un couteau.

Combien de paires de ciseaux y’a-t-il dans le tablier de la coutelière ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____



5 . La cloche de Saint-Jean (N46°48.981' / E000°32.176')

Pardonne-moi, brave Zouti. J’aurais dû te donner raison. Puisqu’il en est ainsi, mène-moi
jusqu’à la manufacture d’armes pour reforger mon épée.

Illico-presto votre seigneurie !

Savez-vous que l’église Saint-Jean abrite un trésor ? Au 19ème siècle, le tsar Alexandre III
commande à la manufacture la fabrication de 500 000 fusils pour son armée. En l’honneur de ce
geste, la paroisse célèbre plusieurs messes. À la mort d’Alexandre, elle aussi célébrée, son fils
Nicolas II offre à l’église une imposante cloche en gage de remerciement.

Tellement imposante, qu’il a fallu détruire le clocher pour l'y faire rentrer ! Du moins c’est ce
qu’on dit… Il parait aussi qu’elle sonne le glas en 1968, lorsque la manufacture ferme ses portes.

Alors que la devise gravée sur la cloche est « sonner la paix et la fraternité
des peuples », elle retentit en 1914. Le chanoine de l’époque, aumônier des
manuchards, la traite alors de menteuse ! Quel est le prénom de cet homme ?
Comptez combien de lettres le composent. Notez ce chiffre qui vaut D. D
=_____
Indice : stèle.

6 . Statue du génie civil (N46°48.873' / E000°32.127')

J’ose espérer que tes ouvriers sont aussi adroits que mon maître coustellier ! Si tu avais vu la
finesse de Durandal… Anglois, Utes et Wisigots n’ont point fait les malins face à sa lame !

Ce sont les meilleurs et cette statue du génie civil, au centre de la place Krebs, est là pour le
rappeler.

Hum, à vrai dire, c’est un pur hasard si elle se trouve ici. La statue vient de l’ancien palais du
Trocadéro à Paris, construit pour l’exposition universelle de 1878. Cette ode à l’industrie fut
gracieusement offerte à la ville de Châtellerault.



Avec la locomotive, que tient la statue du génie civil dans ses mains ?

Un compas1.
Un arbre2.
Un bateau3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Poursuivez dans la rue Creuzé.

7 . La Manu (N46°48.784'' / E000° 32.101')

Aïe ! Hé ! Doucement, faites attention ! C’est l’effervescence ici, je me demande ce qu’il se
passe… Prenons un peu de hauteur pour le savoir.

Empruntez l’escalier pour gagner le belvédère des deux cheminées.

Bienvenue à la Manu, les gars ! Autrement dit, la manufacture royale d’arme blanche. Implantée
en 1819 au sud du faubourg de Châteauneuf, le site ne cesse d’évoluer pour atteindre 800
ouvriers à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.

La manufacture est dotée de trois grands ateliers de fabrication. Ils sont reconnaissables à leurs
charpentes métalliques et toits en shed, typiques de l’architecture industrielle. Aujourd’hui, ces
derniers sont devenus le « Musée Auto, Moto, Vélo », l’AFPA et le Centre des Archives de
l’Armement.

Face à la Vienne, le bâtiment avec l’horloge est l'ancien bureau du directeur. Sa cloche rythmait
le quotidien des ouvriers, bien éloigné de celui du patron ! Ce dernier avait même son propre
jardin, situé le long du canal.

Regardez autour de vous. Combien de grandes cheminées industrielles en
brique voyez-vous ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____



Par mon heaume, les manuchards se massent sur les bords de Vienne ! Il arrive quelque chose là-
bas !

8 . La forge (N46°48.769' / E000°32.133')

C’est en bord de Vienne qu’ont été installés les premiers ateliers. Ils fonctionnaient donc à
l’énergie hydraulique. De grandes roues à aubes se situaient entre les arrondis qui jouxtent le
canal…

Après les guerres franco-prussiennes, de nouveaux conflits se dessinent. Il faut donc produire
d’avantage d’armes et de ce fait, utiliser une nouvelle source d’énergie : la vapeur ! En
témoignent les tours Vilmouth, au sommet desquelles nous étions à l’instant.

[Blop] Zouti, c’est la tuile ! Un énorme tronc d’arbre bloque l’entrée du canal. Il faut
absolument le retirer, car l’eau ne parvient plus jusqu’à la forge… La Manu est en surchauffe !

N’aie crainte l’invertébré. Voilà une noble quête pour Zéroïk, le brave. Je m’en vais libérer
l’écluse, mais en échange, tu devras aider mes compagnons à forger une nouvelle lame pour
Durandal.

Au sol, face à l’ancienne forge devenue une patinoire, se trouve un damier.
Les blocs en fer, situés sur ce dernier, sont les emplacements des anciens
marteaux pilons. Combien y’en a-t-il ?

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

9 . La porte (N46°48.832' / E000°32.181')

Bravo Zéroïk, la température de la forge est régulée ! N’oublie pas de récupérer ton épée
flambant neuve à la porte de la Manu… C’est ici que les z'ouvrières venaient retirer le salaire de
leurs maris, afin qu’ils évitent de le dilapider au quartier Châteauneuf.

Me voilà fort d’un nouveau fait d’arme ! A présent que Durandal est reforgée, rejoignons la
Porte Sainte Catherine, au nord des anciens remparts. J’y assurerai la protection de la ville et la
relève de la garde.



Combien d’ouvertures composent la porte de la Manu ?

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

Traversez le pont Camille de Hogues puis longez la Vienne en direction de la prochaine étape.

10 . Le pont Henri IV (N46°48.926' / E000°32.376')

Remarquable pont, n’est-il pas ?

Pour sûr qu’il envoie ! Même si son Histoire n’a pas toujours été un long fleuve tranquille… Un
premier pont roman est érigé au Moyen-Âge. Fortement endommagé durant la guerre de Cent
Ans, le roi ordonne la construction d’un deuxième édifice qui débute en 1565. Le pont ne s’ouvre
à la circulation qu’en 1610, date d'achèvement.

A son extrémité, deux tours marquent l’emplacement d’une ancienne entrée, construite à la
même époque. Un pavillon central, aujourd’hui disparu, se tenait entre elles.

Combien d’arches possède le pont Henri IV ?

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

Au [gps]["N 46°49.066'","E 000°32.482'","46.8177667","0.5413667"] prenez la rue Gaudeau-
Lerpinière.

11 . Maison Art déco (N46°49.065' / E000°32.578')

Près de cette place, un autre château voit le jour en 1360. Il est un peu à l'étroit, car le
faubourg est entouré de commerces et métiers de bouche. Abandonné au 15ème siècle,
l’emplacement devient celui des halles.

Dans l’quartier, vous verrez aussi un super exemple de maison « Art Nouveau » ! On dit souvent
qu’il précède l’Art Déco... Vous le reconnaitrez grâce à ses décors riches et travaillés, inspirés
de l’animal et du végétal.



Trouvez la quincaillerie Quillet. Quel animal tient compagnie au perroquet ?

Un singe1.
Une girafe2.
Un chien3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut J. J =_____

Prenez la rue Lafayette puis tournez à gauche dans la rue Bourbon.

12 . La coquille (N46°49.221' / E000°32.652')

En avant, compagnons ! Nous approchons de la Porte Sainte Catherine, endroit où je dois prendre
poste. Poursuivons dans cette rue, notre destination est proche.

Oh ? Bien le bonjour les jeunes ! Comme c’est agréable de croiser un représentant de l’ordre à
Châtellerault ! Les voyageurs se sentiront en sécurité, surtout les pèlerins comme moi. A propos,
une halte se trouvait tout près. Elle était tenue par des chevaliers templiers, chargés de
l’accueil et la protection des pèlerins.

Dans cette rue, une maison témoigne du passage des pèlerins durant le
Moyen-Âge. Elle dispose d’une coquille placée dans un cercle, au sommet
d’une maison entre deux numéros de rue. Soustrayez-les pour obtenir un
chiffre.

Notez ce chiffre qui vaut K. K =_____

13 . La cache !

Bien joué les manuels ! Grâce à vous, la forge de la Manu fonctionne de nouveau et Zéroïk a pu
sauver son épée.

Soyez discrets lorsque vous trouverez la cache, le lieu peut être fréquenté.



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 !
Le code pour ouvrir le cadenas est le suivant (vos réponses aux énigmes) : F ;
I ; H. Pensez à tout remettre en place et à refermer le cadenas après votre
passage.

Indice : Vous n'avez jamais été "aussi prêt" !

Coordonnées : N46°4(I).((A/C)-F)(H+K)' / E00(J-E)° 32.(D)(B/2)(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.


