
La botte secrète
Poï'z : Zéroïk
Thème du parcours : Médiéval
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Holà, nobles compagnons ! Aujourd’hui, point de bataille imminente contre les z’Anglois. Les
environs de Mauléon sont tranquilles… Je songeais occuper cette accalmie en allant mander une
nouvelle paire de bottes à mon maître tanneur ! Voulez-vous m’escorter ?

Parking de l’église Saint-Jouin [gps]["N 46°55.651'","W
000°45.490'","46.9275167","-0.7581667"].

La cache est accessible de 8h à 22h.

1 . L’église Saint-Jouin (N46° 55.658' / W000° 45.522')

Mauléon est bâtie sur un éperon rocheux. Au 11ème siècle, une première forteresse est érigée. La
cité s’étire de ce château à la puissante abbaye de la Trinité, construite le long de la crête. Par la
suite, la ville englobe les faubourgs, dont celui de Saint-Jouin où nous nous trouvons. Au 12ème

siècle, il est le siège d’un prieuré bénédictin.

Salut Zéroïk... Par ma barbe ! Tes bottes sont en piteux état ! Tu ne pouvais pas mieux tomber
car à partir du 17ème siècle, les tanneries s’installent dans ce quartier. Allons à la « Villa Bleue »,
chez le maître tanneur. Il pourra certainement faire quelque chose.

L’église du 12ème siècle a été reconstruite au 15ème. Combien d’accolades de
style gothique comptez-vous au-dessus de la porte ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : c'est un chiffre impair.



Au [gps]["N 46°55.669'","W 000°45.453'","46.9278167","-0.75755"], empruntez la rue Saint-
Martin puis tournez à droite à la prochaine intersection.

2 . L'ancienne demeure du maître tanneur (N46° 55.597' / W000° 45.407')

Dans les années 1600, une tannerie artisanale s’installe sur les bords de l’Ouin. Un siècle plus
tard, l’activité du cuir se mécanise et la tannerie Poyaud marque définitivement l’histoire
industrielle de Mauléon.

Par mon heaume, on ne fait de bottes plus brillantes que celles-ci.

Le travail du cuir aussi rayonne ! La Révolution, les guerres de Vendée et les conflits mondiaux
ont ralenti l’activité mais celle-ci perdure encore de nombreuses années. Autrefois, Mauléon
comptait deux tanneries, six usines de chaussures et deux ganteries. Quant au magasin « Cuirs
Guignard », il existe depuis 1955.

Assez palabré ! J’ai grand besoin de nouvelles « chausses » et le maître tanneur peut m’en
fabriquer. Offrons-lui une belle bourse d’écus en échange de sa peine…

Quel numéro porte cette belle villa avec des fenêtres surmontées de briques,
ancienne demeure du maître tanneur ? 

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____

Empruntez la ruelle qui descend, à gauche de la Villa Bleue. Tournez à gauche dans la rue de la
Tannerie, où vous découvrirez les façades des anciennes usines. Rattrapez la rue Saint-Jouin.

Traversez prudemment la Départementale pour vous rendre au [gps]["N 46°55.494'","W
000°45.376'","46.9249000","-0.7562667"]. Tournez à gauche en direction du point suivant.

3 . Au voleur ! (N46° 55.484' / W000° 45.288')

Me voilà fort bien atourné avec ces bottes de cuir ! Je suis sûr que Dame Zabeth appréciera cet
effort vestimentaire. Allons de ce pas au château pour le lui montrer.



Aum fcour Zroffic ! Jmf nvien…

Parbleu, l’aubergiste ! Avale ce que tu es en train de mâcher et parle posément.

[Gloups] Ah. Pardon Zéroïk. Je venais justement te chercher car il y a un pépin à l’abbaye de la
Trinité ! Les moines n’ont plus de nourriture dans leur réserve, quelqu’un les a volés !

Morte-nouille ! Cela ressemble fort à une finasserie des z’Anglois ! Chevauchons vers l’abbaye…
Les « larcineurs » ont certainement laissé des traces derrière eux.

Combien de pommes de pin sont visibles sur le détail sculpté de la pierre ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Revenez légèrement sur vos pas pour remonter la rue Saint-Pierre.

4 . A l’angle de la rue (N46° 55.440' / W000° 45.234')

L’abbaye de la Trinité possédait un grand nombre de terres autour de Mauléon. Elle était ainsi
l’une des plus puissantes du Poitou ! Tout comme la forteresse, elle occupe dès le Moyen-Âge
une position stratégique. Les z’Anglois auront certainement souhaité l’affaiblir en la privant de
ses vivres…

Combien de fleurs blanches ornent la frise de la maison en brique, à l’angle
de la rue ? Regardez bien partout !

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____
Indice : c'est un nombre pair.

Continuez tout droit dans la rue Saint-Pierre, puis dans la Grand Rue en direction de l’étape
suivante.



5 . L’église de la Trinité (N46° 55.384' / W000° 45.084')

Nom d’une truelle, c’est quoi tout ce ramdam ?!

Les moines de l’ordre de Saint-Augustin se sont réunis sur le parvis de l’église de la Trinité. Ils
sont très inquiets, Zouti ! Si l’on ne retrouve pas les z’auteurs de ce vol, la communauté ne
pourra pas survivre et sera contrainte d’abandonner l’abbaye.

Je ne puis tolérer cette infamie ! Interrogeons ces z’hommes. L’un d’eux a peut être vu nos
coupables… Tu viens Zouti ?!

Hum ? Oh désolé, j’admirais le double clocher de l’église. Celle-ci a été construite au 17ème siècle,
à l’emplacement d’un édifice roman. Son porche a été installé à l’entrée du presbytère.
Remaniée au 19ème siècle, l’église et plus particulièrement ses deux flèches ont été recouvertes
d’une chape de ciment armé !

Parmi les différences citées ci-après, quelle est la proposition erronée ?
1- L’un des clochers a une vierge à son sommet, l’autre une croix
2- L’un a une horloge, l’autre n’en a pas
3- L’un a trois gargouilles, l’autre n’en a pas

Relevez le numéro de votre réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Remontez la Grand Rue en direction du prochain point.

6 . L’abbaye (N46° 55.363' / W000° 45.039')

Les frères de l’ordre de Saint-Augustin n’ont rien vu, rien entendu... Nom d’une cuillère en bois,
ceux qui ont fait le coup sont drôlement rusés !

Cette damoiselle près de la fontaine sait peut-être quelque chose ? L’abbaye se trouve derrière
elle… Ses bâtiments ont été restaurés, mais il faut imaginer un long corridor, parcourant l’avant
de l’édifice et faisant office de cloître. Au centre, un hall appelé « vestibule », communiquait avec
une cour à l’arrière, offrant une vue imprenable sur les jardins et la vallée de l’Ouin.



Un premier groupe de moines s’installe ici au 11ème siècle. Puis l’abbaye perdure jusqu’au début
du 19ème siècle, époque à laquelle elle est rachetée par la commune qui y installe l’Hôtel de Ville.

Bonjour Mademoiselle ! Avez-vous aperçu des z’hommes s’enfuir de l’abbaye avec des vivres ?

Eh bien Zéfaim, que dit-elle ?

Elle dit qu’il n’y a qu’un voleur et qu’il est parti à cheval, en direction du parc de la Mignauderie !
Regardez, ces traces de sabots sont encore fraiches…

Combien y-a-t-il d’empreintes de sabots autour de la fontaine ? (lisez l'indice
!)

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____
Indice : Travaux en cours : F = E + 1

Longez l’abbaye et tournez à droite pour prendre la rue des Remparts, puis la rue de la Terrasse.
Au [gps]["N 46°55.310'","W 000°45.079'","46.9218333","-0.7513167"] descendez la rue de
l’Abreuvoir. Traversez la passerelle puis tournez à gauche pour entrer dans le parc de la
Mignauderie.

7 . Le parc de la Mignauderie (N46° 55.230' / W000° 45.127')

Nom d’une quenouille, je n’avais point prévu telle excursion ! Mes bottes flambant neuves sont
déjà toutes crottées… On dirait même qu’une semelle se décolle.

Quand tu auras fini de te mirer les z’arpions Zéroïk, tu iras jeter un œil dans le fruitier ?! C’est ce
petit bâtiment, servant à conserver les fruits et les mettre à l’abri des intempéries. Notre voleur a
peut-être entreposé les vivres là-dedans ?

Que nenni, il n’y a rien. Si ce n’est une touffe de poils orangés dans l’embrasure de la porte…
Morbleu ! Je crois savoir qui est le coquin que nous recherchons !



Quelle est la forme globale du fruitier ?
1- Cylindrique
2- Pyramidale
3-Cubique

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Profitez du parc pour admirer la vue sur Mauléon ! D’ici, elle vaut son pesant d’écrous à sertir…

Sortez du parc au [gps]["N 46°55.272'","W 000°45.206'","46.9212000","-0.7534333"] puis prenez
à droite dans la rue de Bourneau. Empruntez ensuite la rue de l’escalier.

8 . Les z’escaliers (N46°55.396' / W000° 45.242')

Grimpez les escaliers pour découvrir qui est le voleur de l’abbaye ! Combien
y-a-t-il de marches ?

Notez ce nombre qui vaut H. H =_____
Indice : c’est un chiffre impair !

9 . Les halles (N46° 55.412' / W000° 45.258')

En garde pendard ! Rends les denrées que tu as volées, sur le champ !

Volées ? Non ! Je suis un honnête marchand ! Je n’ai fait qu’emprunter une petite partie des
réserves de l’abbaye, pour les vendre sur mes z’étals… Et puis, entre nous, les moines sont bien
assez gras comme ça.

Zéchopp, tu es incorrigible ! Je dois saisir tous ces fruits et légumes pour les ramener à la
Trinité… Pas la peine de cacher ces carottes derrière ton dos !

C’est pourtant une technique que m’a apprise Zéroïk ! Toujours avoir une « botte » secrète ! 



Au-dessus de l’entrée du château, se trouve le blason des seigneurs de
Mauléon. Combien de pastilles jaunes entourent le lion ?

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

10 . La cache !

Moult mercis gentes serviteurs ! A présent que le mystère est résolu, je rentre au château des
seigneurs de Mauléon, issus de l’honorable famille des vicomtes de Thouars…

Au 15ème siècle, les guerres de Religion ravagent la contrée ainsi que le château. En 1587, Henri
IV s’en empare puis à cinq reprises, la forteresse sera prise et reprise par les camps catholique et
protestant.

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 : N46° (Bx5).(I/2)(E-1)(AxC)' / W000° 45.(H+G)(D/F)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Comptez environ 700 mètres pour le retour au parking. Empruntez la rue du château, située à
gauche de la place, puis suivez le circuit du départ. En remontant la rue de la Tannerie, vous
arriverez à destination.

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.


