
L'éveil des chirons
Poï'z : Zellé
Thème du parcours : Contes et légendes
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : -1h
Distance à parcourir : 1.00Kms

Vous tombez bien, les rêveurs ! Voilà plus d’une heure que je suis z’à la recherche de Zektonic !
Je lui avais pourtant dit de quitter le jardin des chirons avant la nuit…

Parce que… C’est dangereux ?

Parking du site du Rocher Branlant [gps]["N 46°39.637'","W
000°31.734'","46.6606167","-0.5289"].

1 . Point de départ : l’entrée du jardin des chirons (N46° 39.631' / W0°
31.722')

Le soir venu, d’énormes rochers appelés « chirons » s’éveillent au cœur de ce jardin et
reprennent vie ! En des temps z’anciens, se réunissaient autour du Rocher Branlant des géants,
des z’ogres, des sorcières… Ces z’êtres, pour la plupart malfaisants, ont été changés en pierres
et condamnés à le rester, du lever au coucher du soleil.

Eh bien, voilà ! On n’a qu’à attendre demain matin, aux premières lueurs de l’aube, pour
intervenir !

Et laisser Zektonic seul avec ces créatures ? Pas question. Allez Zarthus, un peu de courage.

Brrr... Zépapeur n’est jamais là quand on a besoin de lui…



Combien de poutres obliques composent la barrière de Gâtine, à l’entrée du
jardin des chirons ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

2 . Le chiron bulle (N46° 39.565' / W000° 31.735')

Moi qui pensais que les chirons étaient des chaos de granite, façonnés par l’eau et le vent… Une
roche magmatique très dure, formée dans la croûte terrestre il y a plus de 300 millions d’années.

Si tout était purement scientifique, comme tu dis… Explique-moi comment un rocher peut faire
ça !

Observez la petite forme qui se détache du chiron bulle, à droite du chemin
creux. A quelle partie du visage fait-elle penser ?

Une bouche1.
Une oreille2.
Des yeux3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Quelle horreur ! Je crois que je vais me trouver mal…

Hum. Ce morceau appartenait vraisemblablement au corps d’un troll… Si Zekotnic a été enlevé
par l’un d’eux, c’est un moindre mal ! Les trolls sont bêtes comme leurs pieds.

Au [gps]["N 46°39.528'","W 000°31.755'","46.6588000","-0.52925"], quittez le chemin creux
pour continuer sur la droite.

3 . La Sèvre Nantaise (N46° 39.507' / W000° 31.769')

Zellé ! Zellé, pas si vite ! J’ai entendu un bruit dans la rivière… Oh là, là… Quelqu’un nous suit…



Coucou ! Oups. Désolé Zarthus… On dirait que tu as frôlé l’hydrocution !

Il s’en remettra... Zéïdon, as-tu vu passer un troll dans les parages ?

Un peu, que je l’ai vu ! Alors que je dormais dans le lit de la Sèvre Nantaise, j’ai senti une sorte
de tremblement de terre. Je suis remonté à la surface et c’est là que je l’ai vu ! Cet énorme troll !
Il courait le long de la berge, en direction du Rocher Branlant. Zektonic était avec lui…

4 . Sur la trace des géants (N46° 39.522' / W000° 31.789')

Vous z’avez entendu ce qu’a dit Zéïdon ? Le troll conduisait Zektonic au Rocher Branlant !
Autrefois, c’était l’endroit où l’on s’adonnait à des rituels et des sacrifices autour d’un grand
brasier… Je crains que notre ami Poï’z ne soit le dîner de ce soir.

Et comment allons-nous le trouver, ce Rocher Branlant ? Des cailloux, il n’y a que ça, partout !

Il suffit de suivre les pas des géants ! Certains ont laissé leurs empreintes dans la roche…
Regarde.

Les failles visibles sur ce chiron signifient qu’il a émergé du sol, en plusieurs
fois ! Comptez le nombre de lettres qui composent son nom (trois mots).

Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

5 . Mammouth (N46° 39.532' / W000° 31.809')

Les traces s’arrêtent ici… Mais je ne crois pas que nous soyons au Rocher Branlant. Je ne vois ni
troll, ni Zektonic…

Attention, Zellé ! Derrière toi !



Haha ! C’est Mammouth qui t’a fait peur ? Allons, ce chiron-là est gentil comme tout ! C’est le
plus gros qu’il m’ait été donné de voir et le plus vieux aussi. Tu sais qu’il a plus de 70 millions
d’années ? Voilà pourquoi je l’ai surnommé « Mammouth ».

Je ne sais pas s’il écrase les prix… En tous cas, il a l’air très lourd !

Grimpez sur son dos ! Il va nous conduire au Rocher Branlant...

Quel est la particularité de ce gros chiron ?

Il a été « coupé » en deux1.
Il est taillé en forme de pyramide2.
Il est composé de cristaux de couleur rouge3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

6 . Le Rocher Branlant (N46° 39.571' / W000° 31.848')

Mammouth. Arrête-toi, mon gros. J’entends des voix… « Du mouton hier, du mouton aujourd'hui
et, le diable m'emporte ! Ça m'a tout l'air de devoir être encore du mouton demain ! » Dit un troll
à son voisin.

« Ce soir, y’a du changement ! Regarde ce que j’ai trouvé sur le chemin. On dirait… Du poulet. »
Répondit celui qui tenait Zektonic dans sa main.

Messieurs les trolls. Permettez-moi de réfuter cette thèse, au combien échafaudée avec brio. Je
ne suis pas z’un poulet… Mais un Poï’z ! Qui plus z’est un Poï’z spécialisé dans l’étude de la
structure de la croûte terrestre et son évolution.

« Qu’est-ce qu’il dit ? Il a des croûtes ? Beurk. Je ‘veux pas le manger s’il est avarié. » Dit le
premier. « Arrête ta comédie ! » Lui lança le second. « Tu n’auras pas mal au ventre si on le fait
rôtir comme il faut… »

Pour cela, il faut m’accommoder avec un ingrédient secret ! Ou vous z’allez au-devant de
terribles douleurs dans les boyaux. Voyons si vous allez trouver…



En mer, je suis navigateur. Dans le bain, j’amuse le barbotteur. Si en tapis, je
couvre les chirons, au chocolat je ravis les gloutons ! Qui suis-je ? Comptez le
nombre de lettres qui composent ce mot commençant par un « M ».

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Haha ! Bien joué Zektonic ! Le temps qu’ils réfléchissent, l’aube les z’aura saisis…

Puisque nous avons un peu de temps, observons ce rocher de 30 tonnes. Il se compose de trois
minéraux, qui se sont cristallisés grâce à un lent refroidissement du magma. Il y a le « quartz »
translucide et grisâtre, le « feldspath » opaque et blanc, et enfin le « mica »…

« Relax. Take it eaaaaasy. »

… Ce sont ces paillettes brillantes, noires ou argentées.

7 . Le jardin des chirons (N46° 39.582' / W000° 31.863')

Quand on pense que tout ceci est le résultat d’un long processus d’érosion naturelle ! Au fil des
z’années, l’eau a altéré le socle granitique du Massif armoricain, à l’ouest de la France. De gros
blocs se sont alors détachés, puis déplacés avant d’émerger du sol. On appelle ce phénomène la
« solifluxion ».

On parlera géologie plus tard, Zektonic ! Quittons vite cet endroit avant qu’il nous z’arrive une
autre bricole.

8 . L’arboretum (N46° 39.633' / W000° 31.801')

Ouf ! Voilà un jardin qui me convient beaucoup mieux… C’est un arboretum ! Dans cette
plantation d’essences variées, on a plus de chance de prendre un gland sur la tête, que de voir
surgir un troll… N’est-ce pas, Zellé ?



Quels fruits donne l’arbre qui est qualifié de « commun » ?

Des glands1.
Des coings2.
Des pommes3.
Des cerises4.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

9 . L’arbre au chiron (N46° 39.584' / W000° 31.788')

Merci d’être venus à mon secours, les z’amis. Promis, à l’avenir, j’irai étudier les chirons en plein
jour…

Justement, regarde ! Le soleil se lève ! Les créatures du jardin vont redevenir pierre, jusqu’à la
nuit prochaine…

Combien de troncs possède l’arbre qui pousse au milieu du chiron ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

10 . La cache !

Au gré de vos balades, observez bien les gros rochers qui bordent votre chemin. Certains
semblent avoir bougé ? D’autres encore, murmuré ? C’est probablement que ces chirons sont des
créatures z’endormies…

« 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° 3(Fx3).(A+3)(Cx5-D)' / W000° 31.(Bx4)(E/6)(G+5)'
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.


