L’empreinte du loup
Poï'z : Zarthus
Thème du parcours : Points de vue et nature
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 1h-2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 4.00Kms

1 . Point de départ : Parking de la Lande du Cluzeau et de la Flotte à Meuzac (N
45° 34,719' / E 001° 24,209')
Bienvenue au cœur des landes serpentinicoles du Cluzeau et de la Flotte ! Partez à la découverte
d’un univers hors du commun. Découvrez une diversité écologique unique en Europe, au sein d’un
site exceptionnel.

Pour ne pas vous égarer, j’ai demandé à une amie de vous guider lors de votre quête. La
Fauvette pitchou est un petit oiseau très rare en Limousin, mais qui apprécie la chaleur de la
lande. Elle est présente sur des tuiles qui vous guideront tout au long du parcours. Bon courage !

Au bout du chemin, prenez à droite à la première tuile. ATTENTION ! Ne marchez pas sur la
plateforme en bois qui nécessite des travaux mais faites-en le tour.

2 . Point information #1 : la serpentinite (N 45° 34,792' / E 001° 24,138')
Le saviez-vous ? La serpentinite est une roche de couleur verte qui provient des abysses ...
autrement dit du fond des océans ! Les affleurements de serpentinite (ensemble de roches non
séparées du sous-sol) sont très rares en France, mais le Limousin en compte quelques-unes.

Combien y’a t-il d’affleurements de serpentinite en Limousin ?
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

3 . Des pionniers fiers de leurs racines (N 45° 34,819' / E 001° 24,120')
Les premières plantes qui s’installent sur les dalles rocheuses sont les bruyères, les graminées,
le lichen ou encore la mousse. Face à vous se dressent trois points d’information sur ces
différents végétaux. Chaque point possède une lettre (L, B ou G).

Relevez dans l’ordre, la lettre du point le plus à gauche de votre position,
puis celui du milieu, et enfin celui le plus à droite. Après avoir relevé ces
lettres, reportez le code que vous avez trouvé sur la borne d’information
principale. Chaque lettre va donc être associée à un chiffre.
Parmi les propositions suivantes, quelle est la combinaison que vous avez
trouvée ?
1. B/1 – G/2 – L/3
2. L/1 – B/2 – G/3
3. G/1 – L/2 – B/3
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

4 . La lande sauvage (N 45° 34,989' / E 001° 24,031')
La lande est un ensemble végétal composé de bruyères, de genêts et d’ajoncs. Elle résulte
souvent d’une déforestation antérieure, nécessitée par l’agriculture. On distingue 6 espèces
différentes de bruyères dans cette lande. C’est aujourd’hui la seule zone biologique en Limousin
présentant une telle diversité.

Petite devinette de Zarthus :
Je suis un type de bruyère présent dans cette lande. Également appelée « la
brande », je peux mesurer jusqu’à 2m50. On utilisait autrefois mes racines
pour la fabrication des pipes. Qui suis-je ?
1. La Bruyère à râteaux
2. La Bruyère à balais
3. La Bruyère à crochets
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Continuez jusqu’au point de passage #1 [gps]["N 45°35.156'","E 1°24.058'","45.585933","1.400967"]
et tournez à gauche.

À l’automne, un petit oiseau migre en Afrique, mais certains de ses cousins sont présents sur la
lande durant l’hiver. Si vous l’apercevez avec une bague à la patte, c’est qu’il a été capturé puis
relâché par des ornithologues. On le surnomme le « parachutiste émérite ».

Comment s’appelle cet oiseau ? Le _________ des arbres. Relevez le nombre
de lettres qui composent son nom.
Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indice : Un point d’information en montant pourra vous aider.

5 . L’empreinte du loup (N 45° 35,194' / E 001° 23,928')
Les traces que vous avez pu apercevoir jusqu’ici appartiennent au loup : « ouuuuuuuh ! » Sur
votre droite se trouve la forêt de Fayat, où en 1912 furent tués deux spécimens des derniers
loups de France.

Ouf !! On ne fera pas de mauvaises rencontres aujourd’hui alors …

Méfie-toi tout de même Zarthus, la lande est un endroit très apprécié des redoutables BadPoï’z
... Restons vigilants.

Combien d’empreintes de loups avez vous pu relever près d’ici ?
Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

6 . Des tuiles, des briques et des hommes (N 45° 35,164' / E 001° 23,822')
Autrefois se dressait ici une tuilerie. Des tuiles et des briques d’argile étaient confectionnées à
la main. Malheureusement, l’industrialisation et l’évolution de l’agriculture ont eu raison de
cette activité ... Dans les années 50, on comptait près de 120 tuileries en Haute-Vienne.
Aujourd’hui, ce savoir-faire traditionnel a presque disparu, mais quelques rares artisans
perpétuent la fabrication de briques, tuiles et poteries aux qualités reconnues. L’argile utilisée
ici est le produit de la dégradation d’une autre roche verte associée à la serpentine.

Quelle est cette roche ?
1. L’orthoamphibolite
2. L’argiloamphibolite
3. L’orthoamphiboline
4. L’argiloamphiboline
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

7 . Le Petit Poucet de la lande (N 45° 35,032' / E 001° 23,829')
Herbivore, je me tapis à même le sol, dans les herbes où je me dissimule facilement grâce à mon
pelage brun. Mes quatre incisives, deux grandes devant et deux petites derrière, ainsi que mes
molaires poussent continuellement. Je dois donc les user en mangeant des herbes sèches.

Qui suis-je ?
Le _______ brun.
Relevez le nombre de lettres que composent mon nom.
Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

8 . La cache !
La Fauvette pitchou, fidèle amie de Zahan, vous guidera jusqu’à ma cache ... Courage, vous
touchez au but !

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° 34,(Ex2)(D+2)(F+1)' / E 001° 23,(A-C)7(G+B)'
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.

