Aux portes de la cité gantière
Poï'z : Zouti
Thème du parcours : Savoir-faire
Diﬃculté du parcours : 2/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 1h-2h
Taille de la cache : Bouteille Tèrra Aventura
Distance à parcourir : 2.00Kms

Bienvenue à Saint-Junien les géocacheurs ! Vous êtes ici dans la capitale française de la ganterie
de luxe. Si cette appellation lui va comme un gant de peau, la cité est aussi riche d’une histoire
ouvrière et artistique !

Histoire ? Vous avez dit Histoire ? Louis XV ? Napoléon ? Lady Gaga ? Demandez-moi !

Tu ne crois pas si bien dire Zabeth ! Ces personnalités ont une histoire commune avec SaintJunien… Mais nous en parlerons plus tard...

Garez votre véhicule sur le parking de l’Oﬃce de Tourisme [gps]["N 45°53.374'","E
0°54.206'","45.8895667","0.9034333"]
Pour débuter le parcours, dirigez-vous vers le premier point !

1 . Point de départ : La muse (N 45° 53.439' / E 000° 54.280')
Ah, ça c’est de l’art ou je ne m’y connais pas ! Cette sculpture, installée à Saint-Junien depuis
2004, est l’œuvre de l’artiste Yvonne Clergerie.

Véritable ﬁgure de la ville, il n’est pas rare que cette statue se pare d’un manteau de guirlandes
pendant les fêtes de ﬁn d’année… Ou même de banderoles lors des manifestations !

Drapée ou non des plus belles parures, ma muse à moi sera toujours Zabeth ...

Oh mon Zéro’ !

Cette muse est un clin d’œil à un artiste-peintre paysagiste venu prendre
inspiration à Saint-Junien ... De qui s’agit-il ? Comptez le nombre de lettres
qui composent son nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut A. A =_____

Descendez le long du champ de foire en direction de l’Oﬃce de Tourisme. Proﬁtez-en pour
admirer la collégiale à votre gauche !

2 . La libellule (N 45° 53.386' / E 000° 54.168')
Saint-Junien, ville d’art, dont la libellule est un des emblèmes…

Pourquoi la libellule ? Tout simplement car elle représente le Parc Naturel Régional du Limousin,
dont Saint-Junien est une ville porte !

Il n’est d’ailleurs pas rare d’en croiser près de la Vienne ou de la Glane…

La légende populaire raconte que la libellule se posait autrefois sur les peaux qui séchaient au
bord de l’eau…

De drôles de formes verticales sont représentées sur ce rond-point. Elles ne
vous rappellent rien ? S’agit-il :
1- D’une paire de gants
2- D’une forêt
3- D’un pont-levis
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

Poursuivez votre route en descendant. Empruntez la grande rue du pont-levis.

3 . Rue du pont-levis (N 45° 53.351' / E 000° 54.133')
Du 12ème à la ﬁn du 18ème siècle, la cité de Saint-Junien était entourée de remparts. Quatre
portes principales y donnaient accès. Vous êtes ici à l’emplacement du pont-levis !

Ces remparts, construits pour protéger la ville des troubles et incursions alentours, furent détruits
sur ordre de l’intendant Turgot, nommé par Louis XV.

Avancez dans cette rue jusqu’au prochain point.

4 . La maison des Consuls (N 45° 53.254' / E 000° 54.090')
Vous pourrez admirer de nombreux modillons sur les façades les plus anciennes…

Des maudits, quoi ?!

Des modillons Zaïtek ! Ce sont ces petits visages en granit qui ornent les façades. Il y en a même
qui font des grimaces ! A l’époque, les modillons d’une maison soulignaient la richesse de ses
habitants...

Les plus remarquables se trouvent sur la façade de la maison dite " des Consuls ". C’est ici
qu’aurait dormi Napoléon, en 1807 !

Près de ce bâtiment, se trouve une maison avec un grenier en ouvertures… La voyez-vous ? C’est
ici que vivait un ancien mégissier-gantier. Son grenier à claire voie lui permettait de laisser
sécher les peaux, sans que la lumière ne vienne altérer la qualité du cuir.

Compter les modillons sur la façade de la maison des Consuls. Attention, les
modillons « doubles » comptent pour un ! Nous cherchons un nombre pair...
Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

Non loin de là se trouve « le Cyrano », une pâtisserie qui confectionne les friandises du même
nom. C’est la spécialité de la ville, ne partez pas sans y avoir gouté.

Le Cyrano fut créé en hommage au comédien Jean Piat, ami du pâtissier, qui acheta une maison
près de Saint-Junien. Son rôle phare au théâtre était Cyrano de Bergerac. Vous savez : c’est un
pic ! C’est un cap ! Que dis-je...

Ne dis plus rien Zart’, on a compris !

L’autre spécialité de Saint-Junien est le gâteau Aréna. Les gantiers et mégissiers en mangeaient
lors de leurs repas d’aﬀaires et en oﬀrait à leurs partenaires. C’est délicieux, les enfants vont
adorer !

5 . La Collégiale (N 45° 53.240' / E 000° 54.117')
Waouh ! Quel ouvrage !

Tu l’as dit, Zouti ! La Collégiale de Saint-Junien est l’une des plus imposantes du Limousin.
Construite en granit du pays, elle abrite le tombeau richement sculpté du saint fondateur de la
ville, Junien. Si vous avez l’occasion d’y entrer, allez-y !

A l’intérieur, vous pourrez admirer de magniﬁques fresques ainsi que des statuettes
polychromes, datant des 12ème et 13ème siècles.

Poursuivez en direction de la salle des fêtes.

6 . La salle des fêtes, ancienne halle aux grains (N 45° 53.220' / E 000°
54.123')
A Saint-Junien, on ne plaisante pas lorsqu’il s’agit de s’amuser ! A l’année, la salle des fêtes
accueille de nombreux évènements ainsi que plusieurs expositions…

Cet imposant bâtiment était autrefois la halle aux grains. Sa construction date du début du
20ème siècle.

La salle des fêtes et le marché couvert, qui se trouve juste derrière, ont été érigés en 1902 en
remplacement de l’ancien marché, alors accolé à la collégiale. Il ne reste aujourd’hui aucune
trace de cet édiﬁce qui dût être détruit car l’évêque considérait ses activités comme impures !

Remarquez la plaque de cuivre sur le fronton de la salle des fêtes. Elle porte les noms des
membres du Conseil Municipal de l’époque, très ﬁers de leur travail visiblement !

Les habitants surnomment d’ailleurs ces hommes qui ont fait graver leurs noms dans le cuivre, «
les chevaliers de la plaque » !

Chevalier ? Pourquoi mon nom n'y est pas ?

Comptez combien de noms ﬁgurent sur cette plaque.
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____
Indice : c’est un nombre impair !

Longez la gauche de la salle des fêtes en empruntant la rue. Vous passez à côté du marché
couvert, ouvert du vendredi matin au dimanche 13h. Proﬁtez-en pour découvrir les produits
régionaux !
Au point de passage [gps]["N 45°53.228'","E 0°54.169'","45.887133","0.902817"], tournez à
gauche.

7 . La bourse du travail (N 45° 53.258' / E 000° 54.187')
Camarades, vous voici sur la place Lénine ! Le nom de cette place est le reﬂet de l’histoire locale,
très mouvementée…

Les ouvriers venaient à la bourse pour y chercher du travail à la journée. Ce bâtiment hébergeait
– et héberge toujours – les syndicats comme l’USO, qui a fortement contribué au développement
de la ville.

L’USO a notamment créé plusieurs écoles de sport à Saint-Junien…

Et de musique aussi !

C’est d’ailleurs ce syndicat qui a fondé la ganterie coopérative de Saint-Junien, que vous verrez
toute à l’heure…

Lors de quelle décennie a été érigé ce bâtiment ? Additionnez les quatre
chiﬀres qui composent cette date pour obtenir un nombre.
Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Revenez sur vos pas, jusqu’au point de passage [gps]["N 45°53.228'","E
0°54.169'","45.887133","0.902817"]. Poursuivez tout droit, en descendant la rue. Au point de
passage suivant [gps]["N 45°53.17'","E 0°54.176'","45.886167","0.902933"] tournez à droite.

8 . La rue Lamartine (N 45° 53.168' / E 000° 54.160')
Nom d’un pixel, encore un maudit lion !

Un modillon Zaïtek !

Au 14 de la rue Lamartine se trouvent deux modillons, dont l’un est très
amusant ! Mais que fait-il ?
1- Il fait un clin d’œil
2- Il tire la langue
3- Il montre les dents d’un air agressif
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Poursuivez dans la rue Lamartine. Arrivés sur la petite place, dirigez-vous vers le prochain point.

9 . La ganterie (N 45° 53.137' / E 000° 54.117')
Créée en 1937, cette ganterie est aujourd’hui la propriété de Sophie Grégoire. Sur le marché du
luxe depuis les années 60 avec un premier contrat pour Dior, la ganterie réalise de nombreuses
créations pour Vuitton, Balenciaga, Balmain ou des commandes plus particulières pour Beyonce,
Madonna ou Lady Gaga !

L’activité gantière emblématique de Saint-Junien ne date pas d’hier ! Elle se développe dès le
11ème siècle grâce aux conditions favorables de la ville et ses alentours : la proximité de la
Vienne pour laver les peaux, l’abondance de l’élevage ovin dont le cuir est ﬁn, un sol granitique
sans résidus de calcaire …

Et des forêts de chênes et de châtaigniers, dont l’écorce était idéale pour le tannin !

Relevez le nom de la ganterie. Combien de lettres le composent ?
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____
Indice : Ce chiﬀre est inférieur à 10.

Remontez la place puis empruntez la rue au point de passage [gps]["N 45°53.158'","E
0°54.11'","45.885967","0.901833"].

10 . 18 rue Louis Codet (N 45° 53.163' / E 000° 54.042')
Ici se trouvait la ganterie coopérative de Saint-Junien, la plus ancienne encore en activité ! Elle
fut créée un 1er mai, jour hautement symbolique pour les travailleurs et à plus forte raison à
Saint-Junien ! En 1998, elle est rachetée par Hermès, qui en devient le seul propriétaire …

Mais la ganterie n'est plus là aujourd'hui ! Où a-t-elle déménagé ?

Bonne question Zabeth ! Elle est désormais sur les bords de Vienne, à côté de l'entreprise de
maroquinerie Hermès.

Ah ? Et pourquoi ce changement ?

Tu n'es pas au courant Zabeth ? Une cité du cuir avec musée et pôle de formation va voir le jour
dans les prochaines années !

Quelle bonne nouvelle ! Merci pour l'info Zouti !

Dirigez-vous vers le prochain point.

11 . Le quartier Saint Pierre (N 45° 53.175' / E 000° 53.977')
Dans ce quartier se tenait, jusqu’à la Révolution, l’église Saint Pierre. Cette ancienne paroisse se
trouvait à proximité de la rue de la Brèche, qui conduit à une ancienne tour d’enceinte, la " tour
du bourreau ".

Ha ! Il n’y a plus de bourreau depuis bien longtemps ici... Face à moi, il n’aurait de toute façon
pas fait un pli !

Le quartier doit son renom aux nombreuses ganteries installées ici à l'époque.

Quel siècle voit l'apogée des ganteries dans le quartier Saint-Pierre ?
Notez ce nombre qui vaut H. H =_____

Poursuivez votre chemin sur la rue principale jusqu’au prochain point de passage [gps]["N
45°53.213'","E 0°53.928'","45.886883","0.898800"] puis tournez à droite. Remontez la rue puis
traversez le boulevard.
Rejoignez le prochain point, situé en contrebas du rond-point.

12 . La porte Saler (N 45° 53.239' / E 000° 53.914')
On dit que ce lieu, telle une porte ouverte vers l’Ouest, tire son nom du commerce du sel en
provenance des marais salants de la Saintonge.

Face à vous, se dresse le dôme de l’ancien siège de l’Union Syndicale Ouvrière (USO), créée en
1902.

Trouvez le linteau de l’ancienne maison du forgeron. Combien d’outils y sont
représentés ?
Notez ce chiﬀre qui vaut I. I =_____

Revenez sur vos pas pour emprunter la rue Jean Jacques Rousseau au point de passage [gps]["N
45°53.253'","E 0°53.945'","45.887550","0.899083"]. Passez à nouveau devant la maison des
Consuls, remontez la rue puis empruntez la ruelle à droite, rue de la Psallete.

13 . La maison Robert Granet (N 45° 53.273 / E 000° 54.131)
Cette maison a été rénovée en hommage à Robert Granet, un gantier et historien local qui a fait
énormément pour Saint-Junien. Elle n’est pas d’époque mais son architecture et son décor sont
remarquables !

Quel élément est représenté au-dessus de la porte ?
1- Un mouton
2- Un gant
3- Une libellule
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut J. J =_____

14 . 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 : N4(D/A)°53.(G-3)(E+F)' / E000°5(B+3).(I-J)(C+H)'
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.

