Au cœur de la mer Morte
Poï'z : Zabeth
Thème du parcours : Histoire et monuments
Diﬃculté du parcours : 1/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 1h-2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 5.00Kms

Voilà un endroit parfait où je rêve d’investir, un site riche en histoire, une architecture
majestueuse et une nature rayonnante

Attention la 3G passe très mal voire pas du tout dans le quartier.

1 . Point de départ : Château de Mortemart (N 46° 02.467' / E 000°
57.371')
Comptant 118 âmes, Mortemart est un des plus petits villages de Haute-Vienne et le seul classé
parmi " Les plus Beaux Villages de France ". C’est en 1965 que le site fût protégé, de nombreux
bâtiments étant classés.

L’origine du nom Mortemart est vraisemblablement gallo-romaine. Mortuum mare signiﬁerait mer
morte en raison de sa situation dans une plaine marécageuse au pied des Monts de Blond.

Ediﬁé en 995 par le seigneur de Mortemart, ce château est le berceau de l’illustre famille, dont la
Marquise de Montespan, favorite de Louis XIV, est l'un des membres les plus connus. Démantelé
par ordre de Richelieu, le second étage des tours et du bâtiment principal a disparu. L'édiﬁce a
été racheté à la ﬁn du 19ème siècle. par la famille de Mortemart à laquelle il appartient toujours.

Vous pouvez accéder à la cour intérieure du château librement sauf lors de manifestations
spéciﬁques où l’entrée peut être payante.

2 . Porche de l'un des trois couvents (N 46° 02.475' / E 000° 57.425')
Ne pas entrer sous le porche, la propriété est privée. Merci de respecter les lieux.

Quel est le nom de ce couvent précisément ? Comptez le nombre de lettre.
Le cardinal Gauvin, natif de Mortemart, ﬁt du village un important centre
religieux. Il y fonda trois couvents en 1330 : le couvent des Chartreux, dédié
à la prière, le couvent des Augustins, qui dirigeaient un collège et un autre
(dont je tairais le nom) destiné à accueillir et soigner les pèlerins et les
indigents.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

3 . L'église Saint Hilaire (N 46° 02.441' / E 000° 57.449')
Ancienne chapelle du couvent des Augustins (14ème siècle), elle est devenue église paroissiale
au 17ème siècle, elle a alors été dotée d'un clocher à triple bulbe couvert d'ardoises.

Nombreux sont les trésors dans cette église parmi lesquels de très belles stalles en chêne du
15ème siècle, dont les miséricordes sont décorées de sculptures toutes diﬀérentes. On remarque
également dans le choeur un retable et des peintures sur bois du 17ème siècle. Regardez-bien
les miséricordes il y en a de très drôles ! Cherchez le personnage qui tire la langue !

Entrez dans l’église. Combien de moines peuvent s’asseoir sur les stalles
situées dans le choeur ?
Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

Chercher les fruits sculptés sur une des miséricordes des stalles et comptezles ?
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Suivez la route qui passe devant la mairie et sur la gauche vous découvrirez le couvent des
Augustins puis un peu plus loin vous trouverez le sentier balisé des moines qu’il faut emprunter.

4 . Point de passage : le sentier des moines (N 46° 02.385' / E 000°
57.450')
Suivez le sentier jusqu’à l’étang en assec des moines Augustins, sans doute le plus vieil étang du
village ! Suivez le sentier balisé sur la droite juste avant l’étang, il monte un peu, vous le voyez ?

5 . Point de passage : la pierre à sacriﬁces (N 46° 02.323' / E 000°
57.520')
La pierre se situe à gauche du chemin. Ouvrez l’œil et le bon !

Comme beaucoup en Limousin, c’est un site païen qui fût christianisé.

Continuer tout droit sur le chemin, au bout, traversez la route avec prudence et plus loin vous
longerez le cimetière.

6 . L'étang (N 46° 02.232' / E 000° 57.181')
Remarquez la magniﬁque enﬁlade de chênes sur la chaussée de l’étang, plusieurs sont jumeaux.

Le propriétaire vous invite à vous asseoir pour contempler ! J’aime cette idée.

Cet étang porte le nom d’un célèbre animal qui a pris le tramway à Bordeaux
il n’y a pas si longtemps ? L _ _ A. Si chaque lettre de l’alphabet à une valeur
A = 1, B=2, C=3,…. Vous additionnez la valeur de chaque lettre qui vous
donnera un nombre.
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

De combien de dalles est composées le tablier du petit pont au dessus du
déversoir de l’étang ?
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Au bout du sentier, soyez prudents en traversant la route.

7 . Point de passage : la croix (N 46° 02.238' / E 000° 56.918')
Prenez le sentier à droite.
Vous êtes ici sur le chemin de la traditionnelle procession du jour de l’Assomption ce qui explique
ces nombreuses croix que vous trouvez tout au long du sentier.

En quelle année cette croix a-t-elle été posée ? Additionnez les chiﬀres de
l'année, puis retirez 1.
Notez ce nombre qui vaut F. F =_____

8 . Point de passage : petit pont (N 46°.02.525' / E 000° 57.244')
Après le point et la cour de ferme, prenez la route à gauche.

9 . Demeure de caractère (N 46° 02.534' / E 000°57.346')
La jolie résidence du Sénéchal datant du 14ème siècle.

Quelle est la particularité de cette demeure ?
1. C’est une maison avec des fenêtres à meneaux
2. C’est une maison à échauguette
3. C’est une maison à donjon
Notez le numéro de la réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Lève les yeux Zabeth et regarde le pigeonnier en haut du pignon de la maison ! Etonnant, non ?

Eﬀectivement, c’est assez rare !

Regardez plus loin cette magniﬁque halle… Bâtie au 18ème, c’est un édiﬁce rustique
typiquement limousin construit en matériaux du pays. Elle rappelle le ﬂorissant passé
commercial du lieu, des foires mensuelles ayant été instaurées en 1681 et un marché
hebdomadaire en 1730. Les outrages du temps l'ayant fragilisée, elle a été entièrement
démontée et restaurée en 2013. Beau travail !

10 . La cache !

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 (B+C+10)° 0(E).(F-5)33' / E 000° (D+30).(38+A)(G+3)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Respectez les murets, les éléments d’architecture et la nature !

Pensez à relever le mot mystère !

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.

