
Heureux qui comme Ulysse...
Poï'z : Ziclou
Thème du parcours : À bicyclette
Difficulté du parcours : 4/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 11.00Kms

Réalisez ce circuit pour décrocher le badge collector « Ziclou à la campagne » ! Également
disponible en « Ziclou au bord de l'eau » dans d’autres caches...

Ce parcours chemine à travers le bocage bressuirais (alternance de routes, chemins creux et
pistes cyclables). Le relief est vallonné : VTT recommandé.

Tèrra Aventura vous donne quelques conseils pour préparer la balade :

Faire charger son smartphone avant de partir (ou prévoir un chargeur externe)
Fixer le téléphone sur le guidon et activer le son
S’équiper correctement (casque, ravitaillement)
Sur la route, faire attention à la circulation.
Rouler en file indienne
S’arrêter prudemment pour répondre aux questions
Respecter la signalisation

1 . Point de départ : parking de la mairie de Clessé (N46° 42.981' / W000°
24.332')

Pour répondre à la première énigme, suivez l’allée menant à l’aire de jeu. Rendez-vous face à la
voiture amphibie d’Ulysse [gps]["N 46°42.989'","W 000°24.386'","46.7164833","-0.4064333"]

(admiratif) Waouh... Si Poulidor avait eu cet engin pour le Tour de France, il serait sûrement
arrivé premier...

(exalté) Salutations Ziclou ! Je te présente ma nouvelle « U32 » ! Elle te plait ? Comme j’ai perdu
tous mes points sur mon permis soucoupe... moi avoir décidé de rouler comme vous z’autres : en
voiture amphibie.



Les voitures ne vont pas sur l’eau, Zinzin. Tu veux dire « voiture sans permis ».

Non ! Voiture amphibie ! À deux roues et tout terrain ! C’est Ulysse Texier de la Caillerie qui l’a
inventée en 1932. Natif de Clessé, il a tenu à l’essayer dans les villages et les z’étangs alentour...

L’auto-amphibie « U32 » (médaille d’honneur au Concours Lépine de Paris)
est une réplique... Comment Ulysse avait-il baptisé l’originale ? « LA
_______ ». Combien de lettres composent le mot manquant ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

On te laisse dans les z’étoiles, Zinzin... Nous, on va faire du vélo ! A plus !  

Le tracé du parcours va apparaitre en bleu sur l’application mobile. N’oubliez pas d’activer le son
pour ne rater aucun changement de direction !

En rejoignant l’étape suivante, vous roulerez en partie sur la route (D177). Soyez vigilants.

2 . Le chemin creux... (N46°43.831' / W000°24.199')

En venant jusqu’ici, vous z’aurez peut-être aperçu l’ancien moulin du Peu, aujourd’hui surmonté
d’une croix. À Clessé, en 1860, on comptait sept moulins comme lui, encore dotés de leurs
z’ailes. Mais ça, c’était à vent...

(déboulant à toute allure) Attention, chaud devant ! Tut ! Tut ! Poussez-vous !

Hé ! Mais c’est la voiture amphibie d’Ulysse ?! Zinzin... Je ne suis pas certain qu’elle soit
homologuée pour circuler sur ces chemins...

Z’omologuée ? Ça veut dire quoi ?



Disons qu’elle n’a pas l’air assez solide.

Tu plaisantes ? Stabilisateur automatique... Moteur latéral essence... Suspensions à lames... 5 CV
sous le capot... Siège auto-adaptable selon le poids du conducteur... Et ta bicyclette ? Elle avoir
autant d’options ?!

Un élément du paysage bocager se cache dans la plaque d’immatriculation
de la voiture amphibie : [CH-1R0-N5]. Cet élément est visible sur la hauteur
du pré ! S’agit-il :

De boules de granit qui émergent du sol (= chirons)1.
D’arbres avec une grosse tête ébouriffée (= têtards)2.
D’arbustes formant une limite entre les parcelles (= haies)3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

D’accord... On dirait que tu sais ce que tu fais... Puisque c’est comme ça, tu n’as qu’à passer
devant !

Continuez votre descente, jusqu’au point suivant.

3 . Le moulin carré (N46°43.870' / W000°24.333')

Le moulin est une propriété privée. Observez-le depuis le pont pour ne pas déranger ses
habitants.

Combien de roues, servant à entrainer les courroies, sont visibles sur la
façade du moulin près de l’escalier ?

 

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : vous n’êtes pas sûrs ? Quel métier d’autrefois donne son nom au
circuit balisé ? Le meunier =1 ; le maréchal ferrant =2 ; le chef de gare =3.



C’est gentil de nous z’avoir attendus... Tu n’étais pas z’obligé.

(en panne) Auto-amphibie, très polie ! Elle avoir refusé de repartir avant que vous n’arriviez ! Ils
sont là, U32... Tu peux rouler maintenant...

Tiens, tiens ? On dirait que quelqu’un a oublié de faire le plein d’essence ?

Ah bon ? Qui ça ?

Toi Zinzin ! Mais ne t’inquiètes pas. Il y a un wagon de carburant à la gare de Clessé, à seulement
quelques kilomètres... Je vais aller t’en chercher ! En attendant, tu peux laisser ta voiture ici. Ça
ne risque rien.

Merci, Zouti ! Y-a-t-il quelque chose que l’on puisse faire en attendant ?

Vous pouvez amener ces draps jusqu’à mon moulin ? Dans le bocage bressuirais, certains
villages s’étaient spécialisés dans la confection de tissu. Grâce à la force motrice de la rivière, les
moulins à eau fabriquaient des draps de lin ou de chanvre qui habillaient ensuite les z’ailes des
moulins à vent... 8 draps étaient alors nécessaires : 2 sur chaque aile.

No problemo. Par contre, c’est lequel ton moulin ?

Tu le reconnaitras facilement ! C’est le seul qui tourne encore ! Allez, à tout à l’heure...

4 . Stop ! Traversée de route... (N46°43.909' / W000°24.532')

Arrêtez-vous et assurez-vous qu’aucune voiture n’approche avant de continuer tout droit.

5 . Vue sur le moulin de Roche-Gabard (N46°43.920' / W000°24.645')



Oh ! Regardez là-haut ! Le moulin de Roche-Gabard, construit sur un point culminant. Par ici, il
est l’emblème de la brasserie « La Gabarde » qui fait de la bière artisanale.

Bière ? Ça être bon carburant pour auto-amphibie ?

Non, Zinzin... D’ailleurs, je ne crois pas non plus qu’il s’agisse du moulin de Zouti. Tu te souviens
de ce qu’il a dit ?

Pourquoi le moulin de Roche-Gabard ne peut-il pas être celui de Zouti ?
Parmi les propositions suivantes, trouvez la bonne réponse !

Le moulin de Roche-Gabard est un moulin à eau = 27
Le moulin de Roche-Gabard n’a plus d’ailes qui tournent = 37
Le moulin de Roche-Gabard a déjà des voiles (ou draps) sur ses ailes =
47

Relevez le nombre associé à la bonne réponse.

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

Salut les copains ! Je vous z’ai entendu parler de Zouti... Vous cherchez son moulin, c’est bien
ça ?

Oui. Il nous z’a demandé d’y amener des draps destinés à recouvrir ses z’ailes.

Intéressant. Savez-vous qu’autrefois, les z’ailes des moulins étaient capables de transmettre des
messages ? Selon leur position à l’arrêt, elles pouvaient par exemple prévenir d’un danger,
comme ce fut le cas durant les « guerres de Vendée », peu après la Révolution française.

Tu sais donc où se trouve le moulin de Zouti ?

Euh... non. Mais je veux bien vous z’aider à le chercher.



6 . Vue sur le château des Mothes-Coupoux (N46°44.264' / W000°25.624')

Route à proximité. Restez à l’abri de la circulation pour répondre à l’énigme suivante.

Halte-là, voyageurs ! Que faites-vous sur les terres des Mothes-Coupoux ?! Le seigneur du
château, que vous voyez au loin, m’a mandé de surveiller toutes les z’allées et venues sur son
domaine.

Relax, Zéroïk... Nous sommes à la recherche d’un moulin à vent, encore en fonctionnement.

Diantre ! Que voilà une noble quête ! Quoi qu’un peu ardue... Vous savez certainement que la
plupart des moulins ont perdu leurs z’ailes depuis des z’années ?

Comme les vestiges des moulins à vent, le château des Mothes-Coupoux est
perché au sommet d’une colline ou d’un « peu » comme on dit ici... Quel
élément datant du Moyen Âge est visible depuis votre position ?

Sa catapulte
Son donjon carré
Sa porte (jadis pourvue d’un pont-levis)

Combien de lettres composent la bonne réponse (= le mot en gras) ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____
Indice : vous avez du mal à voir ? Combien de lettres le mot « MOULIN » et le
nom du château ont-ils en commun ? Ajouter 2 à ce chiffre pour obtenir la
même donnée.

J’ai ouï dire qu’un moulin tournait encore... Le seul et l’unique. Vous le trouverez après le hameau
de la Gourbeillerie, par-delà les z’infranchissables étangs de la Fontaine de la Touche.

Infranchissables ? Tu n’exagères pas un peu ?

Que nenni ! Une créature à l’allure terrifiante garde l’entrée de ces bois ! Au château nous le
surnommons : « LE GRAND LUCANE »...



Vous allez circuler sur la route pour rejoindre l’étape suivante. Soyez prudents.

7 . Etangs de la Fontaine de la Touche (N46°43.691' / W000°26.004')

Nous venons de franchir le ruisseau de la Fontaine de la Touche, et les z'étangs dont nous parlait
Zéroïk... Je ne vois aucune créature terrifiante.

(timide) Euh... Bonjour ?

AAAAH !! ATTENTION, LA VOILÀ !

Hi ! Hi ! Mais non, pas de panique ! C’est Zahan ! Alors comme ça, on te surnomme « le Grand
Lucane » ?

Oui... à cause des _____ que j’ai sur la tête. Elles font penser aux z’énormes
mandibules de ce coléoptère, le plus gros d’Europe ! Dans le bocage
bressuirais, le lucane cerf-volant se nourrit de la sève des z’arbres et pond
ses z’œufs à leur pied.
Quel est le mot manquant ? Combien de lettres le composent ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____
Indice : féminin pluriel. Peuvent être de brume ou d’abondance...

Le bocage est l'habitat privilégié de nombreux z'animaux... Dans le creux de ce chêne, sommeille
mon amie la Genette, un carnivore tacheté aux z'alures de petit chat. Avant qu’elle n’ouvre un
œil, le mulot sylvestre se faufile sous z’une haie dans laquelle s’égosille un épervier :
« kyukyukyukyukyu ! »

Tu fais bien l’épervier...

Merci.



Le bocage est également considéré comme le « château d’eau » du département, sculpté par
des ruisseaux et de nombreux z’étangs. Dans l’atmosphère fraîche du matin, le pic épeiche vient
tambouriner... sous le regard médusé de la Rainette verte, dont le sac vocal se gonfle sous sa
gorge comme une énorme bulle de chewing-gum.

Nature être si belle par ici... Mais de moulin, toujours il n’y a pas.

Tu as raison ! Allons voir Zouti près de la gare de Clessé. On lui dira qu’on n’a pas trouvé, et puis
c’est tout ! J’en ai marre de pédaler dans la choucroute !!

8 . Stop ! Traversée de route (N46° 43.350' / W000° 25.909')

Soyez très prudents. Tournez à droite sur la route de Moncoutant (D19), puis immédiatement à
gauche pour suivre la voie verte.

9 . Gare de Clessé (N46°42.999' / W000°25.486')

(arrivant au volant de l’auto-amphibie) Waouh, Zinzin ! Cette voiture, c’est vraiment de la belle
mécanique ! En tous cas, elle tourne comme une horloge maintenant que le plein est fait. Tu
peux repartir avec, mais... n’oublie pas de surveiller la jauge !

Zouti. Nous n’avons pas su où déposer tes draps. Il faut dire qu’un moulin à vent en état de
marche, ça ne court pas la campagne...

Pourtant, il suffisait de suivre l’ancienne voie « Nantes-Poitiers » ! Avant d’être transformée en
« voie verte » pour les promeneurs, cette ligne ferroviaire a vu passer le train de 1883 à 1976...
Sur la portion Parthenay-Bressuire, la gare de Clessé a gardé ses z’attributs de l’époque.



Quel éléments de la gare d’autrefois sont toujours présents ? Parmi les
propositions suivantes, trouvez l’intrus.

Les wagons1.
Le quai2.
Le cartouche « Clessé »3.
Les toilettes des dames4.
Les toilettes des z’hommes5.
La locomotive6.

Relevez le numéro de l’intrus.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____
Indice : vous n’êtes pas sûrs ? Quelques mètres plus loin, trouvez un
panneau vert indiquant le numéro du passage à niveau : PN _9. Ecrivez le
chiffre manquant.

Continuez tout droit en suivant la piste cyclable.

10 . Retour vers le bourg de Clessé (N46°42.305' / W000°24.944')

Par ici ! Il faut prendre à gauche en direction du bourg ! Mon moulin à vent se situe au pied de
l’église Saint-Hilaire...

Hum. Tu ne crois pas que cette information aurait pu nous servir un peu plus tôt ?

Environ 31,5 kilomètres séparent Parthenay de Bressuire par la voie verte.
Compte tenu de la distance indiquée (direction Parthenay), combien reste-t-il
de kilomètres à parcourir pour se rendre à Bressuire depuis votre position ?

Notez ce nombre qui vaut H. H =_____

Tournez à gauche pour suivre la route sur 150 mètres (D177). Vous prendrez ensuite un chemin
enherbé, situé sur votre droite.

11 . Eglise Saint-Hilaire (N46° 42.942' / W000° 24.406')



Nous voici au pied de l’église Saint-Hilaire ! Ses z’origines remontent au début du Moyen Âge et
son clocher fut ajouté au 14ème siècle. L’édifice a dû être reconstruit au fil des siècles... en
particulier après avoir été incendié par les soldats républicains durant les guerres de Vendée.

Des tirants métalliques consolident les murs du clocher, dans sa partie
supérieure... A quelle lettre de l’alphabet leur forme fait-elle penser ?

Un L
Un S
Un X

Si A=1 ; B=2 ; C=3 ; à combien équivaut cette lettre ?

Notez ce nombre qui vaut I. I =_____

Je ne vois toujours pas ton moulin.

Tu as de la buée sur les lunettes ? Il est là ! Au milieu du rond-point ! Comme je vous l’avais dit,
c’est le seul moulin de Clessé qui fonctionne encore !!

Prochaine étape : la cache ! Prenez le rond-point aux deux moulins et suivez le panneau
Montcoutant en direction des coordonnées finales.

12 . La cache !

Quel périple ! Je ne sais pas vous les tèrr’aventuriers mais moi... j’ai drôlement mouliné.

(chante) « ♪ Plus personne je ne reconnais, au volant d’Ulysse Texier ♪ J’appuis sur le starter ♪ et
soudain je quitte la terre... »

En tous cas, j’en connais un qui a fait un beau voyage !



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 !

Indice : au pied de la passerelle.

Coordonnées : N46°43.0(A-G)(H-(ExC)-B)' / W000°24.(I/F)(D)'
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.


