
Du « Beaumont » au château
Poï'z : Zabeth
Thème du parcours : Histoire et monuments
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 1h
Distance à parcourir : 1.50Kms

Pour des raisons de sécurité, la cache est accessible de 8h à 23h du 1er avril au 15 octobre et de
8h à 20h du 16 octobre au 31 mars. Le site est fermé le 14 juillet et l’accès est payant lors de
manifestations commerciales comme :

- les Highland Games à la mi-juin les années impaires, 

- la Fête des Plantes le premier dimanche d’octobre.

L’accès à la prairie du château peut être bloqué en cas de manifestation. Consultez l’agenda sur
le site de l’Office de Tourisme.

Mes z’hommages, cher Zéroïk ! J’organise, ce jour, une réception en l’honneur de mon excellent
ami Jacques de Beaumont. Aurais-tu l’obligeance…

Qui donc ? Hum. Ce freluquet m’est inconnu.

Allons, Jacques de Beaumont ! Baron de Bressuire en 1440, confident du roi Louis XI et
responsable de son escorte personnelle ! Puisqu’il nous fait l’honneur de sa visite, il faut
l’accueillir avec la distinction qui s’impose…

Un parking est disponible à proximité de l’entrée du château [gps]["N 46°50.559'","W
000°29.838'","46.8426500","-0.4973"].

1 . Point de départ : la porte d’entrée du château (N46° 50.540' / W000°
29.841')

Halte là, marauds ! Déclinez vostre identité… Mais c’est vous, les tèrr’aventuriers ?! Mille
excuses, Zabeth m’a demandé d’être rigoureux sur les z’entrées… Cette grand’ porte permettait



jadis d’accéder au château, construit au 11ème siècle sur un promontoire rocheux. Il était alors
cerné par deux z’enceintes et leurs 38 tours.

Quand tu auras fini de t’extasier sur l’épaisseur des murs… Tu pourras laisser entrer nos z’invités
?! Je vous en prie, rejoignez-moi au logis de Jacques de Beaumont. C’est là qu’auront lieu les
festivités.

Un bien piètre châtelet comparé à la forteresse qu’il était, au Moyen-Âge… Ses cheminées en
granit et ses fenêtres à meneaux n’auraient guère résisté, face aux projectiles de l’assaillant ! Et
que dire de la robustesse de ses pierres ?!

Zéroïk… Tu es z’assommant.

Combien d’assommoirs (ouvertures servant à déverser les projectiles)
percent la voûte de la porte d’entrée du château ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : c’est un chiffre pair !

2 . La tour de la fontaine (N46° 50.505' / W000° 29.886')

Eh bien, Dame Zabeth ?! Je ne vous z’avais pas connu si impatiente depuis le mariage de
Thibault de Beaumont avec Alix de Thouars, en 1195 !

C’est que cette famille est importante… Du 11ème au 13ème siècle, les premiers seigneurs de
Beaumont étaient les vassaux des puissants vicomtes de Thouars. Ce mariage a permis de
renforcer leur influence mutuelle.

Soyez sans crainte, ma dulcinée… Qu’un « trouble-fête » essaie d’interrompre la cérémonie et il
s’en ira croupir dans les geôles !



La tour de la fontaine était autrefois l’entrée principale du château, avant de
devenir une prison. Comment peut-on qualifier sa forme ?
1- Demi-circulaire
2- Circulaire
3- Carrée
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

3 . L’entrée de la première enceinte (N46° 50.472' / W000° 29.929')

Observez les arcs situés de l’autre côté du terre-plein. Ils matérialisent le franchissement d’un
pont, permettant d’accéder à la « haute-cour »…

Certes… Mais nous préférons z’admirer le panorama. N’est-il pas ?

Regardez en direction de la ville. Depuis votre position, combien de clochers
voyez-vous ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : c’est un chiffre pair !

Sortez de l’enceinte du château.

4 . Au pied du château (N46° 50.461' / W000° 29.949')

Observez ce corps de logis, érigé au 15ème siècle. Comme moi, vous le trouvez certainement
admirable ? Imaginez que du temps de Jacques de Beaumont, il formait un « L » avec la partie
aujourd’hui en ruines, sur la droite…

Par mon heaume ! Comment Sieur de Beaumont a-t-il pu construire un si grand château ?!

Je te rappelle qu’il était dans les « petits papiers » de sa majesté ! En complément, le baron de
Bressuire prélevait un tiers de l’impôt que les villageois payaient sur le vin et imposa la levée de
100 livres tournois, pendant 5 ans.



Diantre ! A sa place, c’est à la Caissette d’Epargne que j’aurais mis mes petits papiers…

Au [gps]["N 46°50.466'","W 000°29.966'","46.8411000","-0.4994333"], sortez du site par la
barrière. N’oubliez pas de la refermer ! Continuez sur la gauche et passez la barrière au [gps]["N
46°50.466'","W 000°29.995'","46.8411000","-0.4999167"]. Pensez à bien la refermer après votre
passage.

Eh bêêê, Zabeth ! A en juger par ton énorme coiffure, une fête se prépare au château… Ne
t’approche pas trop de mes chèvres, tu veux ? Elles risqueraient de te confondre avec les
buissons dont elles se régalent…

5 . Imprenable ? (N46° 50.476' / W000° 30.015')

Au Moyen-Âge, la place était bien défendue…

D’aucun dirait même : imprenable ! Un étang, situé en contre-bas, formait un obstacle naturel,
tout comme l’éperon abrupt sur lequel le château était perché. Pourtant dotée de nombreuses
portes, la forteresse était réputée comme inattaquable ! Je vois donc mal ce qui pourrait
perturber ma réception…

Nom d’une faisselle ! Quel est le mouton de panurge qui a oublié de refermer la barrière ?! Mes
chèvres se sont évadées ! Depuis 1970 qu’elles z’entretiennent les z’abords du château, ce
n’était encore jamais z’arrivé…

L’une des tours du mur d’enceinte porte le nom de l’arbre situé derrière elle.
Quelle est cette essence ?
1- Un chêne
2- Un olivier
3- Un saule pleureur
4- Un pin parasol
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Ton troupeau s’est fait la « maille » ? N’aie crainte, le berger ! Nous z’allons t’aider à le ramener !
Mais avant… Ne manque pas de mirer la chapelle Saint-Cyprien, de l’autre côté de la route.
Fondée au 11ème siècle par les vicomtes de Thouars, elle fut ensuite offerte à l’abbaye de Poitiers.



6 . La vallée du Dolo (N46° 50.533' / W000° 30.027')

C’est épouvantable ! Je ne peux z’accueillir Jacques de Beaumont au milieu d’un cheptel ! Il faut
attraper ces caprins et les remettre dans leur enclos.

Hum. Ces facétieuses bestioles sont sûrement en quête d’une plus belle herbe à brouter… Sans
doute faut-il chercher près du Dolo ? Autrefois, de nombreux moulins se trouvaient le long de ce
ruisseau. Certains fabriquaient de la farine, d’autres étaient utilisés pour l’activité textile.

Observez la tour accolée à la muraille. Combien de canonnières, ces
ouvertures rectangulaires horizontales, comptez-vous ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____
Indice : faîtes le tour pour toutes les voir !

Au [gps]["N 46°50.549'","W 000°29.960'","46.8424833","-0.4993333"], entrez dans l’enceinte du
château. Pendant la durée des travaux, entrez dans l’enceinte du château par la porte d’entrée
au [gps]["N 46°50.540'","W 000°29.841'","46.8423333","-0.49735"].

7 . Le logis, au 19ème siècle (N46° 50.485' / W000° 29.965')

Fichtre, Sieur Jacques de Beaumont est déjà arrivé… Dépêchons-nous de rattraper le troupeau !
Minute. Vous ai-je dit que ce logis du 15ème siècle avait été entièrement restauré, vers 1880 ? Ce
chef d’œuvre néogothique est le fruit du travail de Raymond Barbaud, un architecte de Bressuire.

Combien de fenêtres à traverse (élément en pierre horizontal qui sépare la
baie en deux) comptez-vous sur la tour centrale du logis ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____
Indice : c’est un chiffre pair !

Par mes cornes, on a une bêeeeeelle vue… Vous voyez quelque chose, les bergers ?

Quel œil, compagnons ! Ce sont bien les biquettes de Zirrinzi qui paissent dans les jardins. Allez
donc y faire une giguedouille, pendant que je rassemble le troupeau.



Descendez les escaliers au [gps]["N 46°50.485'","W 000°29.983'","46.8414167","-0.4997167"]
puis à nouveau au [gps]["N 46°50.490'","W 000°30.006'","46.8415000","-0.5001"] pour rejoindre
les jardins.

8 . Les jardins du château (N46° 50.520' / W000° 30.012')

Tu avais raison, Zéroïk ! Les chèvres se sont dirigées vers les jardins, en quête d’herbe fraîche…
Je te prierais de les raccompagner vers leur pâture, avant qu’elles ne se mélangent aux z’illustres
z’invités.

Parmi les sculptures du jardin Renaissance, quel grand personnage de cette
période ne s’y trouve pas ?

Le chirurgien Ambroise Paré1.
L’imprimeur Johannes Gutenberg2.
Le philosophe Erasme3.
Le navigateur Fernand de Magellan4.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Laissons Zabeth et Zéroïk compter les moutons, pendant que je vous montre les jardins. Ils ont
été pensés comme un « voyage dans le temps ». D’abord en traversant les carrés semés de
plantes médicinales et tinctoriales, rappelant les jardins médiévaux… Jusqu’à la Renaissance en
arrivant sur l’esplanade, puis au 19ème siècle, en passant sous la pergola des z’amoureux…
Avant d’arriver aux grands événements du 20ème siècle !

Douze, Treize… Et Quatorze ! Merci de votre aide, les montagnards ! Mes filles sont de nouveau
dans leur pré...

Fort bien. A présent que les gentes biquettes sont réunies, les festoiements peuvent commencer
!

9 . La cache !

Comme vous pouvez le voir, Sieur Jacques, cette cérémonie rend hommage à votre personne
ainsi qu’au cachet de votre logis. Quant à cette chèvre qui mâchouille la nappe du buffet… Il
s’agit simplement… De la mascotte locale.



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° 50.(D+1)(A)(F+2)' / W000° ((Gx4)-2).(B-1)(C-2)(E+2)'
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.


