Connectez-vous Email
Poï'z : Zaïtek
Thème du parcours : Nouvelles technologies
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 5.00Kms

Amis technophiles, vous vous apprêtez à faire une balade numérique dans les quartiers
historiques et pittoresques de Limoges, berceau de l'émail et de la porcelaine. Pour réaliser le
parcours, il sera nécessaire d'être muni d'un GPS et d'un Smartphone et d'avoir téléchargé, au
préalable, via votre magasin d'applications (App Store sur IOS, Google Play sur Android, etc ...)
une application gratuite permettant la lecture de QR Codes ... Par la suite, il vous suﬃra d'ouvrir
l'application et de ﬂasher avec votre téléphone le QR Code indice, il vous renverra vers un indice
capital pour trouver ma cache virtuelle !
En eﬀet, ma cache n’est pas une cache comme les autres ! Elle est représentée par un QR Code
que vous devrez trouver et qui vous permettra de découvrir le mot mystère de la cache. En
présentant une preuve de votre découverte (capture d’écran, photo) ou plus simplement en
mémorisant le mot mystère, vous pourrez gagner votre badge à mon eﬃgie à l'Oﬃce de
Tourisme de Limoges !

1 . Point de départ : le Musée des Beaux-Arts (N 45°49,706' / E
001°15,955')
Les arts du feu marquent profondément l'identité de la ville, à la croisée de la création artistique
et de l'innovation industrielle. Levez les yeux, car à Limoges la porcelaine s'aﬃche sur les
façades des maisons cossues ou sur les fontaines...

2 . La cathédrale St Etienne (N 45°49.748' / E 001°15.994')
L’église Saint Etienne, plus communément appelée la cathédrale de Limoges, est le siège de
l’évêché de Limoges. Située au plein cœur du vieux quartier de la Cité, c’est l’un des édiﬁces les
plus remarquables de Limoges.

Le portail Saint Jean du 16ème siècle est remarquable par ses sculptures et sa rosace et sur son
portail d’origine sont sculptées la lapidation de Saint Etienne et un miracle de Saint Martial.

À l’intérieur se découvre un magniﬁque jubé de calcaire représentant les douze travaux de
Zépape... euh d’Hercule et une vierge noire en émail contemporain.

Un habitant un peu singulier a élu domicile dans le clocher : un faucon pèlerin !

Relevez le nombre de personnes qui lapident Etienne ?
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____
Indice : allez jeter un œil sur la porte de l’église...

3 . La galerie "longue conservation" (N 45°49,718' / E 001°15,725')
Vous voici à présent devant une galerie d’art, qui rassemble plusieurs créateurs
limousins. Porcelaine, émail, mosaïque... Le savoir faire est mis en lumière !

La galerie "longue conservation", quel drôle de nom ! On l'appelle également "le bocal".

Relevez le numéro de rue que porte la galerie.
Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

4 . L'église Saint-Aurélien (N 45°49,707' / E 001°15,455')
Cette magniﬁque chapelle est la propriété de la confrérie des bouchers de la ville. Elle porte le
nom du deuxième évêque de Limoges et saint patron des bouchers de Limoges. Elle est la seule
église en France à appartenir à une corporation de métiers. La chasse renfermant les reliques est
cachée derrière le tableau du retable. Elle abrite Notre dame des petits Ventres et notre Dame du
rognon. A l’extérieur, Le clocher bulbe est recouvert de bardeaux de châtaigner et une
magniﬁque croix représentant les douze apôtres garde l’entrée.

Décodez la date en chiﬀre romain du 5ème centenaire de la construction de
l'église. Lorsque vous l'avez décodé, additionnez les 4 chiﬀres qui composent
la date aﬁn d'obtenir un nombre.
Ex : MCMXXII = 1922 -> 1+9+2+2= 14

Notez ce nombre qui vaut C. C =_____
Indice : c’est la deuxième date !

5 . Le Square des Emailleurs (N 45°49,604 / E 001°14,928')
Ce très joli square agrémenté d’une fontaine contemporaine en porcelaine de Limoges ne doit
pas son nom à un quartier habité par des artistes émailleurs mais par le fait de Ernest Ruben qui
à la ﬁn du 19ème siècle remit au gout du jour l’émail limousin. Il fonde plusieurs sociétés
immobilières et réalise un ensemble immobilier haut de gamme sur des terres agricoles qui
deviendra le quartier des émailleurs dont le square est le centre névralgique.

A quel siècle a vécu Pierre Courteys ?
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

Pierre Courteys est un peintre et émailleur qui exerça à Limoges durant ... Oup’s j’allais vous
donner la réponse !

6 . Le Lycée Turgot (Avenue St Eloi) (N 45°49,689' / E 001°14,943')
Situé au cœur du quartier des Emailleurs à Limoges, le lycée Turgot, ex Ecole Nationale
Professionnelle, a vu sa construction débuter en 1912. Le bâtiment initial, en forme de E, est
l’œuvre de l’architecte Jules Godefroy. D’illustres élèves et enseignants sont issus de
l’établissement : Henri Lagrange (1917-1943), héros de la Résistance, François Perrin
(1892-1943), victime du nazisme, Jean-Joseph Sanfourche (1929-2010) peintre de l’art brut ou
Jean-Paul Denanot, actuel président de la Région Limousin.

Repérez Eloi et Dagobert sur la façade (sculpture de Marcel Renard en 1937). Eloi était un
orfèvre. Les émailleurs appliquent l'émail sur des métaux.

7 . L'église Saint-Michel (N 45°49,818' / E 001°15,441')
Gardée par des lions gallo romains, l’église Saint Michel des Lions est très aimée des
limougeauds, notamment parce qu’elle abrite les reliques du saint de Limoges : Saint Martial !

Outre de magniﬁques vitraux, St Michel a la particularité de posséder des piliers tordus que vous
remarquerez face à la nef. La boule de cuivre de la ﬂèche du clocher de type limousin et visible
de nombreux endroits de la cité, c’est un repère apprécié des Limougeauds, une chanson lui
est même dédiée !

Combien de lions montent la garde au portail de Saint-Michel ?
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

8 . La Cour du Temple (N 45°49,801' / E 001°15,515')
Cette magniﬁque place en granit et colombage, une des plus charmantes de Limoges est en fait
une cour privée faisant partie d’un hôtel particulier. L’esprit de la Renaissance se retrouve dans
le bel escalier à l’italienne et les colonnes. Au sol, le pavage est constitué de tessons de gazettes
qui étaient utilisées dans les fours de cuisson de la porcelaine !

Hop, hop, hop ! Vous êtes sur le territoire des BadPoï'z ici ! Interdiction formelle de traverser la
place ! A moins que ... Comptez le nombre de Croix de Saint André présentes sur les colombages
de cette place et je vous laisserais passer ! Ce nombre vaut...

Oust ! Du balai espèce d'escroc ! Chers géocacheurs, Ne vous laissez pas déconcentrer, les
BadPoï'z tenteront par tous les moyens de chiper vos indices ! Je vous laisse avec Zaïtek, je vais
voir s'ils ne sont pas encore dans les coins ...

Merci Zabeth.

Décodez l’indice de Zaïtek, grâce à la grille de lettres ci-dessous, qui vous
permettra de trouver le QR code : "Nh sbaq qh ghaary"
Notez votre réponse qui équivaut à Z. Z =_____

Combien de lettres composent le nom du lieu trouvé ?
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____
Indice : c'est un nombre pair !

Après avoir trouvé le QR code, utilisez votre application sur smartphone pour découvrir l’indice
du Poï’z. Relevez ensuite le nom de la place, jardin ou square découvert. Ex : Place de la Motte ->
Le nom est « Motte », il est composé de 5 lettres.

En ﬂashant le QR Code, vous découvrez le lieu de votre prochaine destination. Je vous propose 5
lieux et 5 coordonnées GPS. C'est grâce à l'indice du QR Code que vous saurez où aller. De plus,
utilisez le chiﬀre qui vaut « F » pour remplacer les inconnus. A vous de jouer ...
- Le square des émailleurs : N 45°49,(F)04 / E 001°14,92(F+2)'
- Le Jardin d'Orsay : N 45°49,(F+1)95' / E 001°15,0(F)4'
- Place de la République : N 45°49,(F+3)03' / E 001°15,(F)44'
- Le Jardin de l'Évêché : N 45°49,(F)65' / E 001°1(F),000'
- Place des Bans : N 45°49,(F+1)41' / E 001°15,(F-1)28'
Lorsque vous aurez trouvé la destination, en ﬂashant le QR Code et en remplaçant l'inconnu « F »
par sa valeur dans les coordonnées GPS qui lui correspondent, rendez-vous à ce point.

9 . La cache !
Arrivé à ce point, ma cache n'est plus très loin, même toute proche ! Cependant, elle n'est pas
vraiment une cache comme les autres, je l'ai ... comment dire ? Virtualisé ( donc il n'y a pas de
bouteille ) ! En réalité, elle est représentée par un QR Code que vous devrez trouver et qui vous
permettra de découvrir le mot mystère de la cache. Rendez-vous à l'Oﬃce de Tourisme de
Limoges. En présentant une preuve de votre découverte (capture d'écran, photo) ou plus
simplement en mémorisant le mot mystère, vous pourrez gagner votre badge à mon eﬃgie et
enrichir votre collection !

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" et laissez-vous guider.
Indice : le vert est la couleur de l'espoir, mais aussi celle de Zarthus pour qui
chaque plante à un nom donc une plaque ... Si vous trouvez Silène, vous ne
serez plus très loin d'une toute nouvelle plante aux accents de Terra
Aventura !
Coordonnées : N45°(Ax2)9.6(B-10)(D/E)' / E001°1(F).0(C+10)'
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.

