A la bonne fortune du baron de la
Bastide
Poï'z : Zouch'
Thème du parcours : Sylviculture
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Cette cache débloque une quête bonus ! Pensez à relever le message codé qui se trouve sous
son bouchon. Celui-ci correspond au télégramme n°7. Pour le déchiﬀrer, consultez
les télégrammes Bad Poï’z

Garez-vous sur le parking [gps]["N 45°51.678'","E 001°16.957'","45.8613000","1.2826167"], puis
dirigez-vous vers le point de départ.

1 . Point de départ : aux portes de la forêt (N 45° 51.685' / E 001° 16.904')
Les géocacheurs... Zouch’... à l’aide ! C’est une catastrophe !

Qu’est-ce qu’il y a Zarthus ?

Les Bad Poï’z, ils sont ici ! Dans la forêt... Ils cherchent quelque chose...

Le trésor du baron ! Nom d’une brindille, j’aurais dû m’en douter...

Le trésor du baron ?

Allons Zellé, tu ne connais pas cette histoire ? Un secret bien gardé par mes amis les arbres,
depuis de longues années... Je suis sûre que Zekid et sa bande vont essayer de les interroger, ou

pire ! Il faut y aller ! Je vous expliquerai en chemin...

2 . Le Solitaire (N 45° 51.714' / E 001° 17.020')
Il y a fort longtemps, vivait ici le baron de la Bastide. Un homme d’une grande noblesse, et
passionné de chevaux et de chasse. Lorsqu’il quittait son château, il venait là, dans son bois,
courser le renard ou le chevreuil, en chevauchant sa meilleure monture : Vesta.

Sa passion pour le cheval le mènera à sa perte... Le baron s’est ruiné en pariant aux courses
hippiques !

C’est exact Zabeth. Voyant sa fortune décliner à vitesse grand V, le baron vint ici, une nuit,
chargé de ses biens les plus précieux. Et pour ne pas risquer de se voir dépossédé de son trésor,
il le cacha ici-même, dans la foret !

Hélas, nul ne sait ce qu’il est devenu... Le baron emporta ce secret avec lui, le jour où il perdit la
vie... Sur un champ de course !

Certains savent où se trouve le trésor. Ils étaient là ce soir-là, ils ont tout vu, tout entendu et
depuis toutes ces années, ils gardent le secret...

Les Bad Poï’z ?

Non Zarthus, les arbres ! En voici un qui pourra nous renseigner. Dans la forêt, les autres
l’appellent "Le Solitaire." Il n’est pas très causant, alors laissez-moi faire...

Membre de la colonie, elle est une ouvrière. Volante, rouge ou noire, elle
peuple la fourmilière. Peu prêteuse habituellement, elle vous donne un
indice. Cherchez la réponse sur son appendice. Et bien, cogitez maintenant !
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Pas évident de lui tirer les vers de la souche à celui-là ! Avez-vous compris ce qu'il voulait dire ?

Dirigez-vous vers le point de passage [gps]["N 45°51.696’ ","E
001°17.043’","45.8616000","1.2840500"], puis tournez à gauche.

3 . Le Bossu (N 45° 51.723' / E 001° 17.090')
Je vous présente "Le Bossu", l’un des doyens de la forêt ! Le pauvre est plein de rhumatismes,
c’est pour ça qu’il est tout tordu ! En plus, il est un peu dur de la feuille, alors il faudra parler
fort...

Ce vieux monsieur est un hêtre. Du temps du baron de la Bastide, il était considéré comme un
arbre fruitier ! Ses fruits fournissaient des graines dont les anciens se servaient pour produire de
l’huile.

Ces fruits se nomment "les faînes". Ils ont d’ailleurs donné son nom à la fouine, qui les adore !

Le Bossu ? C’est moi, Zouch’ ! Je suis avec des géocacheurs, et nous poursuivons trois Bad Poï’z
qui veulent voler le trésor du baron. Les as-tu vus passer ? Par où sont-ils allés ?

Le Bossu vous montre la voie. Ecartez-vous légèrement de son tronc, puis
cherchez son visage, à hauteur d’homme. Dans quelle direction regarde-t-il ?
1)Sud-Est
2)Nord-Ouest
3)Sud
4)Ouest
Relevez le numero de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Ils sont partis par-là ! Merci Le Bossu, vieille branche. Allons les géocacheurs, retournons sur le
chemin et rattrapons-les !

4 . La formule (N 45° 51.809' / E 001° 17.153')
Des arbres qui parlent... On aura tout entendu...

Mais bien sûr qu’ils parlent ! Ils utilisent même un langage chimique très élaboré ! A longueur de
journée, ils échangent une foule d'informations, pour séduire les insectes, se défendre ou tout
simplement tailler la bavette !

Le plant de tabac, face à une attaque de chenille, émet des substances attirant une guêpe dont
les œufs vont tuer l'ennemi. Et savais-tu que dans la savane africaine, si une antilope se met à
grignoter les feuilles de l’Acacia Caﬀra, l'arbre modiﬁe en quelques minutes la composition
chimique de ses feuilles pour les rendre indigestes ?

Pas sûr que cela suﬃse pour combattre les Bad Poï’z...

Tu as raison Zellé et c’est pour ça que nous sommes là ! Mais nous sommes trop peu nombreux
pour leur faire face. Il nous faut un plan...

Attends, je crois que j’ai quelque chose qui pourrait nous aider... Ah ! Voilà. C’est écrit ici ! Il y
aurait au cœur de la forêt, un gigantesque gland doré. Si j’en crois mon grimoire, celui-ci libère
son pouvoir au service des âmes pures, si on prononce la formule suivante.... Oh... je n’arrive pas
à lire, c’est eﬀacé !

Là, regardez ! Il y a quelque chose d’écrit...

La moitié de la formule se trouve près d’ici. Retenez-là, puis relevez le
nombre de lettres qui composent ce mot.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Mince, elle n’est pas complète ! Continuons, nous trouverons certainement la suite quelque
part... C’est notre seul espoir.

5 . Lo Grand (N 45° 51.918' / E 001° 17.219')
Eeeeeh oooooh ! Lo Grand ! Tu m’entends là-haut ?!

Zouch’ ! Ne crie pas comme ça, tu vas nous faire repérer !

Pardon Zarthus, mais je voudrais parler à mon ami Sylvestre. Ici, tout le monde l’appelle " Lo
Grand ". C’est cet immense pin, là, tu vois ? Je suis sûre que de là-haut, il a pu voir où sont allés
les Bad Poï’z...

Ah ouais, il est géant ! Il va falloir que ta voix porte pour qu’il t’entende...

Estimez la hauteur de Lo Grand grâce à une technique ancestrale, la croix du
bucheron !
- Trouvez deux brindilles de longueur identique, et assez droites.
- Placez la première horizontalement, près de votre œil, comme si vous visiez
l’arbre avec. Alignez votre œil, l’extrémité de la brindille et le tronc face à
vous, tout en gardant la brindille parallèle au sol.
- Placez la deuxième brindille verticalement, de manière à ce qu’elle forme
un angle droit avec la première.
- Reculez suﬃsamment pour que la deuxième brindille verticale fasse la
hauteur de l’arbre (le pied de l’arbre = le bas de la brindille ; la cime = le
haut de la brindille). La première brindille doit toujours rester parallèle au sol
et perpendiculaire à la deuxième brindille.
- Une fois que la hauteur de l’arbre = la hauteur de la brindille, faites des pas
d’un mètre droit devant jusqu’à l’arbre et vous obtiendrez sa hauteur !
1) Entre 10 et 20 mètres
2) Entre 25 et 30 mètres
3) Entre 30 et 35 mètres
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____

Au point de passage [gps]["N45°51.941’","E001°17.204’","45.8656833","1.2867333"], tournez à
gauche.

Au bout du chemin, tournez à droite. Continuez tout droit jusqu’au point de passage
[gps]["N45°51.976’","E001°17.138'","45.8662667","1.2856333"]. Empruntez le chemin creux.

6 . La lorgnette (N 45° 51.992' / E 001° 17.141')
Alors, d’après Lo Grand, les trois aﬀreux ont emprunté ce chemin. Mais comment faire pour
retrouver leurs traces ?

Regardez les géocacheurs, un viseur ! Voyons si on peut les apercevoir dans le bois...

Que voyez-vous dans la lorgnette formée par le tronc de l’arbre ?
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Bien joué les z’amis ! Continuons par ici, nous allons les rattraper !

7 . Le chemin du bois d’amour (N 45° 52.091' / E 001° 17.101')
On raconte qu’à l’époque du baron, le bois de la Bastide était aussi un lieu de rencontres
amoureuses. On le surnommait d’ailleurs, le bois d’amour ! Un jour, une terrible dispute éclata
entre les oﬃciers de la cavalerie et des jeunes gens de la ville, venus faire la cour à une belle
jeune ﬁlle...

Décrochez le cœur de la belle. Trouvez l’arbre au mécanisme puis relevez le
chiﬀre inscrit.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

8 . Le baron de la Bastide (N 45° 52.143' / E 001° 17.083')
Les conifères et les feuillus sont toujours fâchés on dirait... Les uns à gauche, les autres à droite !

Ah bon ? Pourquoi ?

C’est une vieille histoire... Chacun se revendique comme faisant partie de l’ancien domaine des
La Bastide. Les feuillus disent d’ailleurs en avoir la preuve !

L’ancien domaine des La Bastide ?

Oui Zarthus, le bois n’a pas toujours été comme cela. Le sentier où vous vous trouvez n’existait
pas. La route n’existait pas. Le bois était une seule et même propriété qui faisait plus de 400
hectares, c’était immense ! Il y avait des prairies, des châtaigneraies, des landes...

Il y avait 7 ou 8 fermes sur la propriété. Dans la forêt, les chemins étaient surtout des pistes
cavalières, où le baron venait faire travailler ses chevaux.

Retrouvez le blason des La Bastide. Combien y a-t-il de tours ?
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

9 . Le gland (N 45° 52.110' / E 001° 16.969')
Zouch’ ! Regarde ! Le gland, il est là !

Ça par exemple Zellé... Ton grimoire disait vrai ! Allons-y, il doit certainement y avoir la suite de
la formule !

Retrouvez la deuxième moitié de la formule. Comptez combien de lettres
composent ce mot.
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____

Au point de passage [gps]["N45°52.011'","E001°16.839’","45.8668500","1.2806500"] tournez à
droite.

10 . L’indic’ (N 45° 52.015' / E 001° 16.795')
Hé ! Salut les potes ! Qu’est-ce que vous faites-ici ?

Salut Zenight ! Nous cherchons les Bad Poï’z et par la même occasion, le trésor du baron. Et toi ?
Que fais-tu ici en plein jour ?

A vrai dire, je ne m’éloigne jamais des arbres morts, ceux qui ont des trous dans leurs troncs... Ils
ont été faits par certains oiseaux comme les pics et servent aussi d’abris aux chauves-souris !

Quel oiseau se trouve dans l’arbre ?
1) Le pic-épeiche
2) Le pic-vert
3) Le hibou
Relevez le numero de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut I. I =_____

Ne m’en voulez pas mais, je préfère rester ici. C’est encore un peu tôt pour une balade. Bonne
chance dans votre quête les z’amis, et soyez prudents

11 . La passerelle (N 45° 51.991' / E 001° 16.627')
Regardez, voilà les Bad Poï’z !

Vite les géocacheurs, dites la formule avant qu’ils ne nous échappent !

Haha, sorcière ! Cette fois aucun tour de passe-passe ne te sauvera ! Nous allons mettre la main
sur le trésor du baron et je vais vous... vous... Argl ! Mais qu’est-ce qu’il se passe ?!

J’peux plus bouger chef !

Gniiiiii... Moi non plus !

Haha ! La foret est avec nous ! Voilà que vous avez pris racine, comme ces pauvres arbres à qui
vous avez fait des misères !

Bien joué les aventuriers !

Maintenant, dites-nous où se trouve le trésor et nous nous montrerons compréhensifs.

Umf... Bon, d’accord.

Pour trouver le trésor, allez sur la passerelle, puis comptez le nombre de
voitures qui se dirigent vers Limoges.
Notez ce nombre qui vaut Z. Z =_____

Tu as déﬁnitivement choisi le côté obscur on dirait. Tant pis pour toi, il va sûrement te pousser
des branches pendant la nuit...

QUOI ?!

Hihi, après ça, ils ne sont pas prêts de remettre le pied dans cette forêt !

Restez sur le chemin jusqu’au point suivant.

12 . Mère nature (N 45° 51.897' / E 001° 16.666')
Les oiseaux se plaisent dans le bois de la Bastide ! Il y a des chouettes, des pics, et même des
sitelles ! Ces tout petits oiseaux ont la particularité de descendre le long des troncs, la tête en
bas...

Au printemps, en peut aussi y entendre le coucou ! Saviez-vous que cet oiseau malin pond ses
œufs dans le nid d’autres oiseaux ? Ces petits se font ainsi nourrir par d’autres parents, jusqu’à
ce qu’ils prennent leur envol.

Quel chiﬀre est inscrit sur l’un des œufs ?
Notez ce chiﬀre qui vaut J. J =_____

Rendez-vous au point [gps]["N 45°51.869’","E 001°16.714’","45.8644833","1.2785667"]

Avez-vous déjà vu ces drôles de champignons ? Ils ressemblent à des amadouviers ou des
polypores de bouleau...

Très inﬂammable, la chair de l'amadouvier servait à la préparation de l'amadou, une substance
végétale qui a la propriété de prendre facilement feu et de brûler lentement. L'amadou servait
autrefois à la fabrication de mèches à briquet.

Otzi, l'homme néolithique de l'âge de cuivre, a été retrouvé momiﬁé dans les glaces des Alpes,
avec un morceau de polypore de bouleau, passé dans une lanière de cuir. On pense qu’il aurait
pu être utilisé comme médicament ou pour allumer le feu...

Additionnez les chiﬀres inscrits sous les champignons. Relevez le nombre
obtenu.
Notez ce nombre qui vaut K. K =_____

13 . La cache !
Les arbres chuchotent et craquent.... Le trésor doit être dans les parages...

Mais où faut-il chercher ? Il n’y a que des troncs et des souches !

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.
Coordonnées : N 45°(H)(I).(A)(J)1' / E 001°(K+F).(GxE)(D+1)(B+C)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Bien joué les géocacheurs ! Le trésor du baron est maintenant en lieu sûr. Et vu ce qu’il vient
d’arriver aux Bad Poï’z, il est en sécurité pour de longues, très longues années !

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.

