Vertunian Thérapie
Poï'z : Zinzin
Thème du parcours : Curiosités
Diﬃculté du parcours : 4/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 6.00Kms

Il n’y a pas si longtemps, dans une galaxie pas si lointaine en Nouvelle-Aquitaine…

(ironique et visiblement peu réceptive à l’histoire de son interlocuteur) Cher cousin «
interstellaire » puisque c’est ainsi que vous vous présentez, compte tenu de l’histoire que vous
venez de me conter, je ne peux que vous recommander la visite de Saint-Victurnien ! Une petite
séance de débredinoire vous fera le plus grand bien !

Grand merci à toi amie terrienne ! Mon voyage a été très long, et sur vos conseils je m’en vais
désormais rencontrer ce précieux Vic Turnien ! (Radieux) Votre ami Zouti avait raison : vous êtes
très…. Comment m’a-t-il dit déjà ? très…. Toquée ! J’avoue ne pas très bien saisir le sens de vos
expressions terriennes, mais il avait raison : vous seule pouviez me comprendre !

(à vous) Alors comme ça Zouti raconte que je suis « toquée » !!? Attendez un peu que je l’attrape
celui-là !

Attention, décollage imminent !

Rendez-vous sur la piste d’atterrissage autrement appelée « parking » et marchez vers la
première étape en contournant l’église.

Ouf ! C’était moins une : plus une goutte de carburant dans le réservoir !

1 . La Vienne (N45° 52.612' / E1° 00.789')

80 !

100 !

Bonjour amis terriens, je me prénomme ZFL-452XB2030 - mais sur votre planète, tout le monde
m’appelle Zinzin ! Je suis à la recherche d’un certain Vic Turnien pour une séance de débrédimachin... C’est votre grande prêtresse Zellé la Toquée qui m’envoie !

(interloqué) Euh… Enchanté ! Vous tombez bien : vous qui n’êtes pas du coin, vous pourriez peutêtre nous départager !? La Vienne, particulièrement large à cet endroit, elle fait combien de large
d’après vous ?

La Vienne ? En Parsec ou en années-lumière ?

La rivière qui traverse le village ! Et en mètres, pardi ! Zabdo et moi n’arrivons pas à nous mettre
d’accord sur la distance à parcourir ! Avant la Révolution, la traversée s’eﬀectuait par des bacs.
En 1846, un premier pont suspendu métallique fut construit, puis un pont de pierre fut érigé en
1874. Dommage que vous ne soyez pas arrivé de nuit, il est superbement éclairé !

Des bacs, des ponts… Quelle drôle de civilisation quand on sait qu’en un coup de soucoupe, le
tour était joué !

À l’aide de vos pouvoirs psychiques surdéveloppés (ou des informations
environnantes), départagez vos deux nouveaux amis Poï’z. Ils vous
indiqueront peut-être l’emplacement de ce mystérieux Vic Turnien... Notez la
largeur de la Vienne à cet emplacement.
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

Merci ! Concernant votre quête, vous devriez trouver les informations que vous recherchez du
côté de l’église ! Je dois à présent vous laisser, j’ai un lâcher de crevettes roses à préparer. À
plouf !

2 . L’église romane (N45° 52.631' / E1° 00.780')
Quel curieux personnage ! Et quel curieux édiﬁce !!

Bonjour bel étranger ! Il s’agit d’une église romane, érigée au XIIIème siècle mais qui fut remaniée
à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Si elle est ouverte, vous pourrez y découvrir un
ème
mobilier exceptionnel, des tableaux du XVII et XIX siècle, ainsi que les trésors qu’elle renferme
: un magniﬁque ensemble d’orfèvrerie médiévale et moderne, dont un reliquaire doré contenant
les reliques de Saint-Victurnien...

(lui coupe la parole) Vic Turnien ! Je dois le rencontrer, lui seul pourra me guérir de mes maux ! Il
possède un dé-bré-di…latteur qui pourra me remettre sur pied ! C’est votre grande prêtresse
Zellé la Toquée qui m’envoie !

(méﬁante) Un débredinoire ? Zellé ? Hum je vois… Malheureusement M. « Turnien » est parti en «
promenade » et ce pour une durée « indéterminée ». Mais vous devriez obtenir quelques
informations sur ces débredinoires à l’aide des informations environnantes. Si l’église est
ouverte, vous pourrez même les voir à l’arrière de l’autel ! Je dois vous laisser, j’ai RDV chez le
tatoueur pour ma permanente !

Vous êtes visiblement sur la bonne piste : de combien de débredinoires
l’autel est-il composé ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____

De biens étranges personnages ces terriens... Mais pas de trace de ce Vic Turnien, qui semble
être parti en balade… Il ne me reste plus qu’à suivre sa trace !

Quittez la place en empruntant le passage Gabrielle Clavaud au Nord. Traversez la rue principale
puis empruntez la rue de la Chapelle du Queroix en [gps]["N 45°52.684'","E
1°00.722'","45.8780667","1.0120333"] jusqu’au point suivant.

3 . La Chapelle du Queyroix (N45° 52.725' / E1° 00.708')
Mon système de géolocalisation doit être défaillant : je ne vois point de chapelle à cet endroit…
Tout juste cet étrange édiﬁce dont l’hôte semble nous indiquer la direction à prendre… Et point
de Vic Turnien !

Bonjour, humble pénitent ! Si tu es sur les traces du bon Victurnien, tu pourras observer de
multiples symboles religieux tels que celui-ci. Victurnien le guérisseur a laissé derrière lui la
pratique des dévotions pour implorer la guérison. Le Village célèbre d’ailleurs tous les sept ans
les ostensions ! À cet emplacement s’élevait jadis une chapelle aujourd’hui détruite. Il s’agissait
d’une étape importante lors des processions de Saint-Victurnien ! Sauras-tu trouver le nom de
l’édiﬁce qui symbolise cet emplacement ?

Il s’agit :
1.
2.
3.
4.

D’un reposoir
D’un grattoir
D’un oratoire
D’un giratoire

Notez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Petit conseil de pèlerin : reste dans les pas de Victurnien, et tout ira bien !

Empruntez le sentier PDPIR sur la gauche. Prenez à gauche en [gps]["N 45°52.756'","E
1°00.662'","45.8792667","1.0110333"] et débutez votre ascension jusqu’au point suivant.
Attention aux plus petits et « mal chaussés » en [gps]["N 45°52.798'","E
1°00.618'","45.8799667","1.0103000"] (franchissement d’un ruisseau). Débutez votre ascension
jusqu'au point suivant.

4 . Dans les pas de Victurnien (N45° 52.933' / E1° 00.516')
Rester dans les pas de Victurnien et tout ira bien, rester dans les pas de Ticvurnien et tout ira
bien, rester dans… Des Pas ! De Zic Vurnien !?! Tout ira bien !!!

Selon nos informations, Victurnien portait des sandales de la marque
Zirkenstock, mais sans chaussettes du fait de ses origines britanniques – et
non germaniques ! Mais au fait, quelle était la pointure de Victurnien ?
Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

Poursuivez sur la balade de Victurnien à droite jusqu'au point suivant.

5 . Rencontre du troisième type (N45° 53.335' / E1° 00.592')
(à lui-même) Oh, un martien binoculaire ! Ils sont rares ! Cette rencontre va me porter chance !
(Au martien) Que fais-tu là, martien ? Tu t’es trompé de sortie sur la i2000 ?

(concentré) Plait-il ?

Oups, désolé, je vous ai pris pour quelqu’un d’autre ! Je suis Zinzin, et je suis à la recherche de
Tic Zurnien le guérisseur. L’auriez-vous vu ? Puis-je vous demander ce que vous observez ?

Ruscus aculeatus ou fragon, la « plante des jambes légères ». Ce sous-bois en est gorgé ! Son
rhizome a des vertus circulatoires car il est diurétique et vasoconstricteur, d'où ce surnom. Ce
sont les Sages qui m’envoient. Zéchopp leur a parlé d’un projet de boisson pour géocacheur, et
ils veulent s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle entourloupe de sa part. Cette plante a
également un autre surnom du fait de son apparence…

Si vous souhaitez obtenir des informations sur Victurnien et poursuivre votre
chemin, il va falloir surprendre Zarthus ! Parmi les propositions suivantes,
quel est l’autre surnom du fragon :
1.
2.
3.
4.

Faux-Houx
Faux-Gui
Faux-Buis
Faux-Genet

Notez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____
Indice : observez ses fruits, des baies rouges...

En eﬀet, c’est bien cela ! Je vois que nous jouons dans la même cour, cher confrère ! Je ne
connais pas de Tic Zurnien… J’ai juste entendu parler d’un ermite qui se cachait jadis dans les
coins et qui guérissait les « têtes tournées ». Cher confrère, votre œil aiguisé aura sans nul doute
remarqué les ﬂanards qui ont élu domicile sur la Vienne ? Je retourne les observer. A bientôt !

Reprenez votre chemin et tournez à droite en [gps]["N 45°53.461'","E
1°00.588'","45.8910167","1.0098000"] puis à nouveau à droite en [gps]["N 45°53.523'","E
1°00.688'","45.8920500","1.0114667"] jusqu’au point suivant.

6 . L’arbre mystérieux (N45° 53.501' / E1° 00.808')
Des ﬂanards ? Zikipedia ne connaît pas cette espèce. Décidément, quels drôles de personnages !
Et toujours pas de Nic Nurtien… Tiens, il est bizarre ce tronc… Mais, mais… Ce n’est pas un tronc,
c’est une caverne ! Un endroit idéal pour se cacher… Une cachette idéale pour un ermite !?!

Inspectez de fond en comble les lieux. Un indice vous permettra de répondre
à la question suivante. Après le ﬂanard, quel autre étrange animal pourrait
également faire son apparition à St-Victurnien ? Comptez le nombre de
lettres qui compose son nom (sans le déterminant).
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____

Étrange ces coupures de journaux… Et que dire de cet animal !

Poursuivez sur le sentier où vous retrouverez la route en [gps]["N 45°53.436'","E
1°00.855'","45.8906000","1.0142500"]. Tournez à droite et suivez la route jusqu’au point
suivant.

7 . Les Vignes à… (N45° 53.202' / E1° 00.871')
Tiens, un nouvel autochtone ! J’espère qu’il sera moins dérangé que les précédents... Je vais lui
demander mon chemin !

Bonjour, ami voyageur ! Que puis-je faire pour toi ?

Je suis sur les traces de votre guérisseur pour me soulager d’une horrible céphalée liée au
décalage spatiotemporel entre ma planète et la vôtre. L’auriez-vous vu ?

Les mauvaises langues vous diront que c’est le vin qui était élevé ici à l’époque qui vous aurait
donné des maux de tête ! Au Moyen-Âge, il était commun de voir des abbayes, monastères ou
autres lieux ecclésiastiques hébergeant des religieux, se lancer dans la production artisanale de
produits aﬁn d’avoir un revenu régulier et de pouvoir nourrir leurs membres. Ainsi, nombre de
monastères se sont lancés dans la confection de fromage, de bière, de vin ou bien plus encore.

À qui appartenaient les vignes situées non loin d’ici ? À… Compte le nombre
de lettres qui composent ce nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Bien vu ! Tu trouveras peut-être ton bonheur à la Croix des Chataignolles située non loin d’ici !

Suivez les conseils de Zalambic et tournez à gauche en [gps]["N 45°53.157'","E
1°00.889'","45.8859500","1.0148167"].

8 . La croix de Chataignolles (N45° 53.223' / E1° 01.309')
Pﬃou ! Quelle ascension ! La Croix des Chataignolles ! Tiens, cette plaque semble parler de Vic
Turnien (il lit) … Mais… Mais… Il est mort ?!?

Zinzin vient de découvrir que Zellé s’était payée sa tête ! En eﬀet, la légende veut qu’au VIIe
siècle, Victurnien, ermite catholique venu des îles britanniques, cherchait un lieu pour se
consacrer à la prière et à la méditation. Il s’installa non loin d’ici, dans une forêt dense et sombre
où peu d’humains osaient pénétrer. Petit à petit, les habitants des environs entendirent parler de
cet homme et de ses guérisons miraculeuses. Il multiplia les miracles et guérit surtout les
maladies mentales, que l’on appelaient les « têtes tournées ».

Quelle « drôle » d’histoire ! Cette Zellé la Toquée et ce Zalambic avaient toutefois raison : plus
de maux de tête ! A moins que cela ne soit les eﬀets de cette longue balade au grand air !?

Comment était baptisée la vallée dans laquelle Victurnien trouva refuge à
son arrivée en France ?
1.
2.
3.
4.
5.

Vallis arouleta
Vallis séo
Vallis tambula
Vallis patraiclaira
Vallis tenebrosa

Notez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____
Indice : observez le blason du village.

Il me faut retrouver ma soucoupe à présent…. Et une station-service !

Prenez le sentier de droite en [gps]["N 45°53.221'","E 1°01.304'","45.8870167","1.0217333"] et
redescendez vers le village.

9 . Retour vers le bourg (N45° 53.125' / E1° 01.041')
Curieux cet arbre ! Et encore une coupure de cet étrange journal ! Voyons cela de plus près !

Trouvez la coupure de journal dissimulée dans l’arbre et répondez à la
question suivante. Selon cet article de l’Éveil de Saint-Victurnien, avec quel
autre salon va fusionner le salon de toilettage ? Identiﬁez le nom de ce salon
et comptez le nombre de lettres qui composent son nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut I. I =_____
Indice : chiﬀre impair.

Ces terriens sont très…surprenants !

Poursuivez sur le sentier jusqu’en [gps]["N 45°53.099'","E
1°01.038'","45.8849833","1.0173000"], où vous prendrez complètement à droite. Retrouvez la
route en [gps]["N 45°52.898'","E 1°00.883'","45.8816333","1.0147167"] que vous suivrez
jusqu’en [gps]["N 45°52.881'","E 1°00.784'","45.8813500","1.0130667"], où vous tournerez à
gauche. Descendez le chemin jusqu’à retrouver le centre-bourg. Traversez en toute sécurité la
route en [gps]["N 45°52.665'","E 1°00.790'","45.8777500","1.0131667"] et empruntez la rue du
Château en tournant à gauche en [gps]["N 45°52.651'","E
1°00.792'","45.8775167","1.0132000"].

10 . La maison de maître (N45° 52.654' / E1° 00.852')
Bonjour Zinzin ! Alors, as-tu rencontré Zellé ? Elle a pu te conseiller ?

Oui, disons que j’ai trouvé ce que je cherchais et qu’il est désormais temps que je m’envole pour
de nouvelles aventures ! À ce propos, connais-tu une station-service qui accepte le paiement en
Bit-Zéthik ?

Hum… Elle n’est pas hybride ta soucoupe ? Le moulin situé un peu plus bas dispose d’une
centrale hydroélectrique. Nous sommes d’ailleurs devant la maison de son créateur ! Cette
maison est en quelque sorte un témoin de l’essor industriel de Saint-Victurnien aux XVIIIe et XIXe
siècles. La cité a tiré proﬁt de sa position avantageuse sur la Vienne pour développer des
industries nécessitant une action hydraulique et notamment des minoteries et des moulins.

Je doute que ce moulin puisse m’être d’une très grande aide !

Alors il ne te reste qu’une seule solution : invoquer Saint-Victurnien aﬁn qu’il intercède en ta
faveur ! Bon courage !

Qui ne tente rien n’a rien : rendez-vous à la fontaine de Victurnien en prenant à gauche en
[gps]["N 45°52.616'","E 1°00.858'","45.8769333","1.0143000"] puis en longeant les remparts
(seules traces laissées par le château construit au XVIème siècle), jusqu’en [gps]["N
45°52.640'","E 1°00.942'","45.8773333","1.0157000"], où vous retrouverez la route que vous
suivrez jusqu’au point suivant.

11 . Fontaine de Victurnien (N45° 52.647' / E1° 00.968')
Zellé !!! Merci pour le conseil : je n’ai plus mal au crâne !

(surprise) Ah bon ? Euh… Mais… Comment-dire… Vous êtes toujours persuadé d’être un extraterrestre arrivé en soucoupe volante ?

Bien évidemment, pourquoi en serait-il autrement ? Et si vous pouviez m’aider à invoquer SaintVicturnien pour me permettre de faire le plein de la soucoupe… Ça serait parfait ! Mais avant
cela, je veux absolument voir les ﬂanards. El paraît qu’ils sont magniﬁques grâce aux lâchers de
crevettes roses !

(s’évanouie) …

Bonjour Zinzin, je suis le grand Victurnien, et je vais exaucer ton vœu ! Mais avant cela, tu dois
simplement me promettre de ne pas ébruiter cette histoire de « têtes tournées » aﬁn de ne pas
perturber le fragile équilibre qui règne dans le bourg...

(lui coupe la parole) De toute façon, sur cette planète, on ne me croit jamais alors !

Et répondre à cette ultime question tu devras : de quel pays suis-je originaire ?

De quel pays était originaire Victurnien ? Comptez le nombre de lettres qui
compose ce nom.
Notez ce chiﬀre qui vaut J. J =_____

Super ! Merci ! Je n’ai plus qu’à suivre la Vienne, et le tour est joué !

12 . La cache
EPILOGUE : les articles de journaux trouvés lors de cette quête sont de véritables extraits du
er
bulletin municipal d’information publié à Saint-Victurnien…les 1 Avril ! L’Éveil de Saint-Victurnien
est consultable en mairie, ne vous en privez pas !

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 »
puis laissez-vous guider !
Coordonnées : N(D+C)°(H)(B).(H)(J)(I-C) / E(E)°(A-80).(D/F)(I/C)(G)
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.

