LES CHÂTAIGNES SONT CUITES !

Nom du Poï'z :

Zouch'

Thème de la cache :

Sylviculture

Difficulté de la cache :
Terrain :
Durée du parcours :

+ 2H

Taille de la cache :
Distance à parcourir :

7 km

1. POINT DE DÉPART : CHÂTEAU DE MONTBRUN À DOURNAZAC (N 45° 38,130’ /
E 000° 53,807’)
« Bienvenue dans un des nombreux châteaux que je me suis efforcé de protéger, il y a maintenant de longues
années... Construit au XIIème siècle, et partiellement refait au XVème siècle, son donjon culmine à 45 mètres
! On pouvait les voir venir les ennemis ! ... Dévasté durant la révolution, puis restauré, il possède une grande
cour intérieure où il fait bon vivre. Magnifique endroit n’est-ce pas ? »
Empruntez le petit chemin qui va dans la forêt.

2. LA CHÂTAIGNERAIE (N 45° 38,190’ / E 000° 53,465’)
« De nombreux châtaigniers ont été plantés ici ! Souvent utilisés pour leur bois, c’est pour leur fruit, la
châtaigne, qu’ils ont été semés là. Ces châtaignes ont été bien longtemps l’essentiel des repas de familles
paysannes limousines ... »
« …Ils les préparaient même en blanchies, une recette exclusivement limousine ou, ils les utilisaient après
avoir été séchées dans les clédiers… »

« …A préciser que le clédier est un local pour sécher les fruits. »

Continuez la route à droite jusqu’au prochain point de passage (N 45°38,421’ / E 000°53,312’). Prenez
à gauche. Au point suivant (N 45°38,422’ / E 000°52,969’), empruntez le chemin, à droite, qui monte.

3. LA CABANE DU FEUILLARDIER
« Vous voici devant l’une des cabanes d’un des tous derniers feuillardiers du Limousin. Cette cabane à 25 ans
et pas une ride ! Hein Zabeth ? »

« Comment ?... »

« …Non rien rien… Poursuivons : pour la petite anecdote, il y a 50 ans, il y avait plus de 100 feuillardiers sur
la commune de Dournazac et des milliers rien qu’en Limousin. Malheureusement, c’est un métier en déclin qui
est amené à disparaître ... Il est né, il y a fort longtemps, de la conservation de vin dans des tonneaux. En
effet, les feuillardiers fabriquaient entre autres des cercles en lattes de châtaigniers pour entourer les
tonneaux. Le feuillardier s’installait en forêt pour travailler à l’exploitation de taillis (jeunes pousses) de
châtaigniers. Il abattait à la hache des barres de châtaigner très fines qui étaient ensuite ébranchées à la
serpette (outil de travail) et entassées à intervalles réguliers. Elles étaient ensuite écorcées pour la
confection de piquets ou de lattes. Mais le propriétaire des lieux, souvent présent près de sa cabane, sera
mieux vous en parler que moi ... N’hésitez pas à engager la conversation ! »

De quoi la cabane du feuillardier est-elle recouverte ?
1. de tuiles
2. de copeaux de bois
3. de chaume
Notez ce chiffre qui vaut A . A =_____

Revenez sur vos pas au point précédent (N 45°38,422’ / E 000°52,969’) et prenez le chemin à droite
qui descend. Continuez jusqu’au prochain point de passage (N 45°38,422’ / E 000°52,848’), et tournez
à gauche.

4. LES TAILLIS DE CHÂTAIGNIERS (N 45° 38,177’ / E 000° 52,773’)
« Pendant des décennies, les feuillardiers ont su tirer le meilleur de son jeune bois dans les coupes de taillis.
Ils taillaient le tronc des châtaigniers et de plus petits troncs poussés tout autour de l’arbre coupé : c’est
cela que l’on appelle les taillis ! Comme quoi le châtaigner peut avoir de nombreuses et différentes
fonctions...
Vous pouvez en apercevoir de nombreux à cet endroit ! »
Continuez votre aventure et prenez à gauche.

5. LE VILLAGE DE MAPPAS (N 45° 37,809’ / E 000° 53,345’)

Petit arrêt énigme ...
A ce point là, combien de puits pouvez-vous voir ?
Notez ce chiffre qui vaut B . B =_____
Indice : c’est un nombre impair !

Au prochain point (N 45°37,693’ / E 000°53,452’), empruntez le chemin tout droit. Puis à ce point (N
45°37,546’ / E 000°53,578’), allez en direction de Montbrun, à gauche. A la fin du chemin, arrivé à la
route, prenez à droite. A l’intersection (N 45°37,546’ / E 000°53,811’), dirigez vous vers la gauche
afin de rejoindre Montbrun.

6. LA CACHE !
« Votre aventure à la saveur de châtaigne se termine ... Faites preuve de malice pour trouver la cache ! Vous
allez peut être pas me croire mais ... Je ne l’ai pas cachée dans un châtaigner ... A vous de jouer ! »

Coordonnées de la cache : N 45°38,0(B+B+B)9’ / E 000°53,9(A-1)9’

Félicitations, vous venez de terminer le parcours !
A bientôt pour d'autres aventures avec les Poï'z !
« Chers amis ! pas besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cache est sans doute là sous vos yeux
! Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci ! »

Contact :
OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE CHÂLUS
28 Avenue François Mitterrand
87230 CHALUS
Tél : 05 55 78 51 13 05 55 78 78 84
Email : tourisme-chalus@wanadoo.fr
Site web : www.montsdechalus.fr

