Bon vent sur les bords de Vienne
Poï'z : Zéidon
Thème du parcours : Au bord de l'eau
Diﬃculté du parcours : 4/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 5.00Kms

Ce parcours comporte des indices en réalité augmentée. Il est préférable de télécharger les
données de la cache avant de partir. Vériﬁez que votre téléphone est compatible.

Un bandeau rouge (en haut de l’écran) vous informe lorsque votre téléphone n’est pas
compatible.

Branlebas de combat, tas d’mollusques ! Je vous attends au port du Naveix pour embarquer à
bord de mon bâtiment. Le mousse Zéïdon connait la Vienne par cœur, il saura vous y mener…
Souquez !

1 . Partis de l’équipage (N45°49.605' / E001°16.071')
Salut les potes ! J’espère que vous n’avez pas le mal de mer, car Zisséo m’a chargé de recruter
un équipage qui tient bon la barre.

Je suis ﬁn navigateur et vous serai d’une aide précieuse s’il faut sortir les rames… Saviez-vous
que j’avais remporté la « Tranz’at » Jacques Vabres, en aviron ?

Pardon d’interrompre cette minute d’eﬀets plastiques... Mais il me semble que vous aurez besoin
d’une tête pour naviguer intelligemment ! Je serai donc du voyage.

Parfait, nous voilà au complet ! Mais avant de rejoindre le capitaine, je dois tester vos
connaissances en matière de navigation. Utilisez cette longue vue pour localiser le port du
Naveix. Il se trouve près du pont Saint Etienne !

Visez le pont Saint Etienne qui se situe sur la gauche, derrière les arbres.
Aidez-vous de son reﬂet sur la Vienne ! Observez le chiﬀre que pointe
l’aiguille de la longue vue.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____
Indice : c'est un chiﬀre impair !

Empruntez l’escalier qui descend au [gps]["N 45°49.648'","E
001°16.073'","45.8274667","1.2678833"] rejoignez le pollinarium situé au [gps]["N
45°49.665'","E 001°16.111'","45.8277500","1.2685167"]. Traversez-le puis longez le Quai Louis
Goujaud.

Traversez la rue pour rejoindre le pont Saint Etienne. Soyez prudents.

2 . Le port du Naveix (N45°49.746' / E001°16.239')
Voilà le port du Naveix ! Parés à embarquer ?

Connaissez-vous son histoire ? Autrefois, la Vienne transportait, par la force de son courant, des
arbres entiers coupés en provenance de Châteauneuf-la-forêt. Ils étaient destinés à alimenter les
fours à porcelaine ! De véritables trains de bois ﬂottants descendaient la rivière, tels qu’ils en
existent au Canada…

Le bois était arrêté ici. Des « ramiers », sortes de barrières hérissées de piliers, stoppaient les
troncs avant qu’ils ne viennent percuter le pont.

Pas besoin de barrage quand on a Zabdo ! J’aurai pu les ramener sur la berge à bout de bras !

Ce sont les naveteaux qui s’en chargeaient ! A bord de leurs bateaux à fond plat, ils venaient
récupérer le bois à l’aide de perches à crochets, qu’on appelait « des contes ».

Levez l’ancre camarades ! Attention de ne pas choquer la coque en touchant l’un de ces arbres…

Parcourez le paysage à l’aide de la réalité augmentée. Combien de troncs
d'arbres descendent la Vienne ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indice : c'est un chiﬀre impair !

Traversez le pont puis tournez à gauche. Tournez de nouveau à gauche au [gps]["N
45°49.734'","E 001°16.298'","45.8289000","1.2716333"] pour aller longer la Vienne.

3 . Spatio-temporel ?! (N45°49.766' / E001°16.333')
Tout l’monde sur le pont ! Hissez la grand’voile, frottez le fond de la quille et dégrippez le
gouvernail…

Moniteur spatio-temporel enclenché, Capitaine !

Spatio-temporel ? Je ne crois pas avoir signé pour cela !

Tu peux toujours sauter par-dessus bord, ma jolie ! Zaïtek m’a aidé à « pimper » mon navire,
comme il dit… Lorsque nous atteindront les 21 nœuds sur la Vienne, nous serons capables de
remonter le temps !

En 1890, combien le pont Saint Etienne comptait-il d’arches ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____
Indice : c'est un chiﬀre pair !

Revenez sur vos pas en continuant sur la piste qui longe la Vienne. Passez sous le pont.

Voyons ce que ce bijou a dans le ventre... Cramponnez-vous au bastingage, ça va s’couer !
[Shpaf ]

Engagez-vous dans la ruelle située sur votre gauche au [gps]["N 45°49.704'","E
001°16.259'","45.8284000","1.2709833"]. Tournez ensuite à droite dans la rue traversière du
Clos Sainte-Marie.

4 . Les Ponticauds (N45° 49.643' / E001° 16.226')
Ça a marché ! Nous voilà dans le quartier des Ponticauds !

Au 20ème siècle, de petits villages se sont installés le long des berges. Celui des Casseaux, des
Ponticauds… Il y avait aussi de nombreuses guinguettes, dont l’une des plus célèbres se
nommait « La crotte de poule » !

J’ai bien connu ! On s’y pressaient pour goûter aux fameuses fritures de la mère Jeammot…

Les gens des ponts étaient soudés et avaient aussi un sacré caractère. Louis Goujaud, maire de
Limoges, était un Ponticaud. Lorsqu’il fut élu, il quitta son quartier pour aller s’installer Boulevard
Louis Blanc… C’est alors qu’une nuit, les Ponticauds sont venus chanter sous ses fenêtres !

« Qu’un Ponticaud déserte ce n’est pas une perte, il peut aller dans les beaux quartiers et nous
laisser dans notre vétusté, la Vienne à ses ﬁdèles qui meurent auprès d’elle ! »

Les gars… Je crois qu’il va falloir déguerpir et sans tarder. Un Ponticaud vient de crier « si tu sei
dou pount passo, si tu n’in sei pas, a l’aigo ! »

Si tu es des ponts, passe. Mais si tu es de la ville, à l’eau !

Ça va chauﬀer ! Au bateau, et qu’ça saute !

Combien de tomates vous lancent les Ponticauds ?
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____
Indice : c'est un chiﬀre impair !

Longez de nouveau la Vienne en suivant la rue du Clos Sainte Marie, puis le Quai d’Auzette. Au
[gps]["N 45°49.422'","E 001°16.161'","45.8237000","1.2693500"], tournez à gauche. Entrez dans
le parc de l’Auzette au [gps]["N 45°49.435'","E 001°16.210'","45.8239167","1.2701667"].

5 . Grève générale (N45°49.404' / E001°16.212')
Il était moins une ! Heureusement pour nous, le bateau n’est pas loin… Essayons de regagner
une époque plus calme.

A vos ordres, Capitaine ! [Shpaf ]

Nous voilà au tout début du 20ème siècle, devant l’usine de feutre Beaulieu… En revanche,
l’ambiance ne semble pas plus apaisée. C’est l’époque des grandes manifestations à Limoges et
les ouvriers sont en grève. Ceux-ci séquestrent leur patron depuis plus d’un mois.

Sacrebleu, cette mutinerie ne peut pas durer !

Pour calmer les heurs, écrivons la liste des revendications des ouvriers. Soyons diplomates et le
patron se montrera compréhensif.

Retrouvez la liste des revendications. Combien de signatures avez-vous
obtenues ?
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____
Indice : Devant l'un des piquets vert.

Ressortez du parc pour aller prendre l’Allée Gabriel Ventéjol au [gps]["N 45°49.391'","E
001°16.145'","45.8231833","1.2690833"].

6 . L’île aux z'oiseaux (N45°49.290' / E001°16.073')
Chapeau Zabeth, tu es une ﬁne négociatrice...

Cascade en vue, Capitaine ! Le bateau accélère, nous allons dépasser les 21 nœuds ! Aaaaaah !
[Shpaf ]

Non d’un tentacule, où avons-nous atterri ?!

Le terme approprié est plutôt : « quand » avons-nous atterri. Je crois que nous sommes allés trop
vite et trop loin dans le passé... Cet endroit ne me dit rien !

Salut les bipèdes ! Que me vaut cette visite en plein jurassique ? Vous allez voir, dans le coin tout
n’est que nature luxuriante et chants d'oiseaux... Oh ?! Mais à qui appartient cette petite plume
bleue ?

Parmi les oiseaux présents sur cette île, trouvez le Martin-pêcheur. A
combien de km/h fond-il sur la rivière lorsqu'il chasse ses proies ? Relevez le
chiﬀre des dizaines.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____
Indice : L'oiseau est parti en vacances ? F = C

Longez la rivière en direction du Pont Saint Martial. Passez sur le pont.

7 . L’auteur (N45°49.241' / E001°15.932')
Argl ! Une chance que le moniteur spatio-temporel fonctionne aussi à l’envers ! Nous sommes de
retour vers le futur, au 17ème siècle...

Les diligences ﬁlent sur le Pont Saint Martial en direction de Clermont Ferrand… Mais que fait cet
homme qui erre au milieu des chevaux ?

Ce monsieur est un auteur très célèbre ! Il est triste car les gamins des ponts ont dérobés ses
bagages, alors que son attelage peinait dans la montée de la rue Sainte Anne. Il a perdu ce qu’il
avait de plus précieux : son nécessaire pour écrire ! C’est dommage car Vienne l’inspire…

Oﬀrons-lui la plume du Martin-pêcheur et l'encre de Zisséo. Il pourra ainsi griﬀonner quelques
mots !

Observez les pavés sur le pont pour trouver le médaillon à l'eﬃgie d'un
auteur. Il est venu à Limoges en 1649 ! Quelle est la première lettre de son
nom ? Si A=1, B=2, C=3, etc. A combien équivaut celle lettre ?
Notez ce nombre qui vaut G. G =_____

Traversez le pont puis tournez à droite dans la rue au [gps]["N 45°49.290'","E
001°15.879'","45.8215000","1.2646500"]. Au point de passage [gps]["N 45°49.381'","E
001°15.989'","45.8230167","1.2664833"] tournez à droite pour aller longer la Vienne, en
direction du prochain point.

8 . Poils de lapin et dix de der (N45°49.413' / E001°16.096')
Sacrebleu, des traces de lapins !

C’est avec leurs poils que des usines comme Beaulieu produisaient le feutre pour faire les
chapeaux ! De nombreuses autres fabriques étaient implantées sur les bords de Vienne,
certaines très réputées. On y produisait aussi des clous, reconnus pour leur qualité, ainsi que des
épingles... C’est également là que son nées les « limogiatures », où l’on fabriquait des vêtements
pour les z'hommes d’église.

Il parait même que les cartes à jouer ont été créées sur les bords de Vienne ! Mais rien n'est sûr,
car Limoges et Lyon se disputent depuis toujours leur paternité !

Parcourez le décor à l’aide de la réalité augmentée. Trouvez la carte à jouer !
Quel chiﬀre y ﬁgure ?
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____

9 . Le pont neuf (N45° 49.587' / E001° 16.123')
[Plouf !] Nom d’un oursin mal léché, quelque chose d’énorme vient de tomber à l’eau ! Serait-ce
un boulet de canon ?

Des pirates ?! Laissez-moi m’en charger, Capitaine…

ème

Doucement les garçons ! C’est simplement une assiette en porcelaine géante ! Au 18 siècle,
François Alluaud est un grand porcelainier et le maire de Limoges. Il entreprend de faire
accrocher une assiette en porcelaine, entre chaque arche du pont neuf…

On aperçoit encore les sept supports en relief, destinés à soutenir l’une de ces énormes pièces…
En tombant, celle-ci a frôlé les moustaches de Zisséo !

Quel chiﬀre est écrit sur l’assiette en porcelaine ? Touchez l'objet pour le
faire tourner.
Notez ce chiﬀre qui vaut I. I =_____

10 . Les lavandières (N45°49.723' / E001°16.184')
Hé bien, que se passe-t-il là-bas ? On n’avance plus !

On dirait que le gouvernail a été pris dans un ﬁl… A linge ?!

Ça, ce sont les lavandières. Autrefois, elles étaient nombreuses à s’aﬀairer le long de la rivière…

Saviez-vous qu’elles participaient à de grandes processions, jusqu’à la cathédrale ? Le jour de la
« Fête du Peiteu », elles allaient faire bénir leurs battoirs, leur savon et un peu d’eau de la
Vienne. A l’issue de la cérémonie, le roi et la reine du battoir étaient élus. Ces derniers devaient
être nés près du Naveix et ne pas avoir plus de quatre ou cinq ans... Enﬁn, l'élection se jouait aux
enchères !

11 . La cache !
Bravo moussaillons, vous avez été forts et courageux ! Regagnons maintenant le port du Naveix
et le 21ème siècle…

J’ai grande hâte de retrouver le plancher des Limousines… Par ma coiﬀe, quelle croisière !

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 : on peut y manger. Observez son pied.
Coordonnées : N45°4(AxD).7(I)(H-4)' / E001°(G+B).2(E-F+1)(C+1)'
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.

