
La Corbelière des z’ombres
Poï'z : Zécolo
Thème du parcours : Sites préservés
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 2.50Kms

ATTENTION le QR code n'est pas en place ! Le parcours reste disponible jusqu'à ce soir 19h. A
partir de lundi 10 mai, vous pourrez contacter l'Office de Tourisme du Bocage Bressuirais.

Comptez 700 mètres pour retourner au parking, après avoir trouvé la cache (non compris dans le
kilométrage total).

Par la barbe de Merlin ! C’est bien vous les tèrr’aventuriers ?! Je n’attendais que votre venue
pour plonger au cœur de la Corbelière... On dit que c’est là, aux confins de cet « Espace Naturel
Sensible », que sommeille un incroyable trésor...

Il ne peut s’agir que de sa faune et de sa flore ! Eh bien, Zellé... Qu’attendons-nous pour les
découvrir ?

D’accord Zécolo, mais tu dois savoir une chose. Depuis des temps z’immémoriaux, la Corbelière
est hantée... De taquins farfadets en auraient fait leur terrain de jeu, en tendant des pièges aux
marcheurs z’imprudents... Le tout afin de les précipiter dans l’antichambre de leur chef : le
Diable !

Gloups... Bon alors, il vaut mieux rester groupés et ne toucher à rien... Car en matière de coups
bas, ces viles créatures ont plus d’un tour dans leur cabas !

Garez-vous sur l’espace enherbé prévu à cet effet, le long de la route [gps]["N 46°56.725'","W
000°47.280'","46.9454167","-0.788"].



1 . Point de départ : parking du site de la Corbelière (N46° 56.725' /
W000° 47.280')

Nom d'une Fritillaire pintade ! Vous z’avez-vu ?! Là ! Derrière la haie ! Des sabots affutés, une
paire de cornes pointues... Serait-ce déjà le Diable ?!

Pff... Je ne suis peut-être pas « la vache qui rit », mais je suis tout de même plus z’accueillant...

Pas de panique, c’est Zahan ! Comme de nombreuses z’autres espèces, il a trouvé refuge dans
ces haies bocagères. Elles sont un garde-manger idéal et permettent de se mettre à l’abri des
prédateurs... Celle que vous z’allez longer a été plantée par les membres de l’association
« Bocage Pays Branché ».

Au [gps]["N 46°56.756 '","W 0°47.293'","46.9459333","-0.7882167"], empruntez le sentier
enherbé bordé d’une haie, à l’écart de la route.

Au [gps]["N 46°56.891 '","W 0°47.330'","46.9481833","-0.7888333"], traversez en étant
vigilants. Prenez le chemin enherbé, sur la gauche.

2 . Dans les chemins creux (N46° 56.909' / W000° 47.292')

Par ici, la voie est libre ! Ce chemin creux a l’air calme... Aucune créature en vue...

Pourtant, elles sont parfois nombreuses à l’emprunter ! Ce chemin, comme tous ceux qui
quadrillent la Corbelière, est une voie de passage privilégiée pour les chevreuils, les écureuils, les
hérissons...

Sans compter qu’il facilite l’écoulement des z’eaux de pluie et forme un excellent rempart contre
le vent, grâce à ses talus arborés...

Observez le talus à droite du sentier. A cet endroit, la roche granitique a une
couleur particulière.
Est-elle :

Verte1.
Noire2.
Rouge3.



Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : Difficile à dire ? Comptez le nombre de services rendus par les
chemins creux, mentionnés dans le dialogue des Poï’z.

3 . Le chemin des fruitiers (N46° 56.939' / W000° 47.166')

Waouh ! Il y a plein d’arbres fruitiers sur le bord du chemin ! Des poiriers, des cerisiers, des
pommiers... Oh... Je croquerais bien dans cette belle pomme rouge...

N’y pense même pas, Zécolo ! Elle est peut-être empoisonnée ! Tu l’as dit toi-même, il vaut
mieux ne toucher à rien...

Hum... Puis-je au moins observer la façon dont les z’hommes ont greffé certains de ces z’arbres ?
Cette technique consiste à implanter la variété de fruit que l’on souhaite sur un « porte-greffe »...

Regardez les z’étiquettes de ce merisier, à gauche du chemin... Sur l’une de ses branches, on a
transplanté un greffon de cerisier « Burlat », à la chair rouge. Alors que sur l’autre, c’est la
variété « Blancale précoce », qui pousse.

Rendez-vous au panneau [gps]["N 46°56.938'","W 000°47.152'","46.9489667","-0.7858667"]
pour répondre à l’énigme.

Parmi ces fruits, saurez-vous deviner quelle est la pomme préférée du Poï’z
Zahan ?
Précision importante : ce personnage représente la thématique
« animaux »...
Quel animal est associé à son fruit favori ?
Comptez le nombre de lettres qui composent ce nom

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : Attention, la « Reinette » est une pomme ! Pas une grenouille !

Vous allez bientôt accéder à une zone humide. Pour votre sécurité, restez bien sur le sentier et
ne franchissez pas les palissades. Le sol est mouvant et le milieu fragile...



4 . La cariçaie (N46° 56.920' / W000° 47.031')

Nom d’une fée des marais… L’endroit grouille de farfadets !

Comment peux-tu en être aussi sûre ? Je ne vois rien du tout, moi...

Toutes ces mottes sont en réalité des têtes de gnomes qui sortent du sol ! On les z’appelle des «
touradons »... Ce sont des buttes formées par les carex, ces plantes qui poussent, meurent et
repoussent un même endroit, année après année. Evitez de tirer dessus ! Ça pourrait les
z’énerver !

D’après Zellé, les carex sont une partie du corps des farfadets sur laquelle il
ne faut surtout pas tirer… Laquelle est-ce selon vous ?

Les cheveux (feuilles hautes et fines)1.
Les oreilles (feuilles larges et ovales)2.
La langue (feuilles gluantes et parsemées de pois blancs)3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Au bout de la plateforme en bois, continuez sur la droite.

Que dis-tu toi, le maigrichon tout poilu ? Tu sais où se cache le trésor que nous convoitons ?!
Alors, nous te suivons !

Euh... Zellé... Tu as la mémoire aussi courte que les jambes de ce farfadet... Ne nous z’as-tu pas
mis en garde tout à l’heure, à propos de leurs mauvaises z’intentions ?

Heureusement, je ne suis pas née de la dernière pluie de météorites... Au [gps]["N
46°56.766'","W 000°47.145'","46.9461000","-0.78575"], j’ai prélevé un rameau de sureau. Cet
arbuste aux baies noires est réputé pour éloigner les forces du mal ! On dit même que dans
chacune de ses fleurs se cache une fée…

5 . Les zones humides (N46° 56.761' / W000° 47.237')



Le regard polisson de ce gnome n’annonce rien de bon… Savez-vous qu’autrefois, lorsque la nuit
tombait, les farfadets de la Corbelière couraient dans les fermes z’avoisinantes pour jouer un
mauvais tour aux paysans ? Ils se glissaient dans les cheminées pour dévorer toutes les pommes
de terre qui cuisaient dans l’âtre...

Eh ben ! Ils ne sont pas « genêts », ceux-là !

Un jour, à la ferme de « La Pommeraie », les paysans eurent une idée. Le soir venu, ils glissèrent
des charbons z’ardents sous les couvertures étendues près du feu... Devant ce nid, en apparence
douillet, les farfadets vinrent s’asseoir… Mais repartirent vite fait, en frottant leur derrière !
Depuis lors, les fermiers des z’environs ne les ont jamais revus...

Hé ! Hé ! Après cette mésaventure, ils sont sûrement venus se refroidir dans cette mare ?

Comment s’appelle la « demoiselle », au corps rayé de noir et de bleu, qui
fréquente les mares du bocage ? Comptez le nombre de voyelles qui
composent ce nom composé de 3 mots.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indice : La « demoiselle » est souvent confondue avec sa cousine, la
libellule...

Au [gps]["N 46°56.751'","W 000°47.282'","46.9458500","-0.7880333"] traversez avec prudence.

Prenez la direction des « Rochers de Pyrôme », au [gps]["N 46°56.718'","W
000°47.276'","46.9453000","-0.7879333"]

6 . La source de la Corbelière (N46° 56.723' / W000° 47.348')

Les rochers de Pyrôme ? Aïe... Comme leur nom l’indique, nous risquons d’y avoir chaud... Très
chaud. Car c’est là-bas que vit le Diable !

Qu’est-ce que tu dis, Zellé ? Désolé, j’étais en train d’admirer cette vue sur le bocage... La
Corbelière, qui irrigue la vallée que nous venons de traverser, prend sa source ici même.



[à vous] Essayons de ne pas effrayer Zécolo, et continuons d’avancer vers le trésor...
[à Zécolo] Je racontais simplement à ces tèrr’aventuriers la façon dont cette source avait été
découverte... Grâce au jeune pâtre, nommé René ! Alors qu’il peinait à rassembler ses vaches sur
le pâtis, le garçon empoigna des mottes de terre pour les lancer en direction du troupeau...

On dit que ses bêtes étaient si têtues, et qu’il creusa si longtemps, qu’il découvrit la source et la
statue situées derrière vous !

Observez le paysage, depuis la barrière métallique. Quel milieu naturel se
trouve en contrebas de la plateforme ?

Une roselière1.
Une mare2.
Un amas de rochers3.
Un verger d’arbres fruitiers4.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Au [gps]["N 46°56.707'","W 000°47.357'","46.9451167","-0.7892833"] empruntez le sentier sur
la gauche.

7 . Le moulin de Pyrôme (N46° 56.541' / W000° 47.406')

Accès au moulin interdit ! Merci de ne pas franchir la clôture.

Bien l’bonjour, Zellé... Sapristi ?! C’est un farfadet qui est avec toi ?! Ne le laisse pas s’approcher
du moulin ! La dernière fois que l’un de ces gnomes y est entré, il a fait disparaitre ses z’ailes et
son toit ! Depuis, l’association « Site de Pyrôme », qui travaille à sa restauration depuis 2003,
m’a demandé de veiller au grain...

Pyrôme ? C’est ainsi que se nomme l’endroit où nous sommes ?

Oui, mon p’tit gars ! C’est bien là ! Non loin du moulin, se trouve un chaos rocheux que le soleil
embrase chaque matin, donnant à la pierre une couleur flamboyante... On dit que dans ce brasier
vit le Diable ! Il attend patiemment que les farfadets lui amènent les voyageurs esseulés, afin de
les dévorer... Zellé ne te l’a pas dit ?



...



Observez le panneau « Pyrôme, le moulin ». En 1930, combien d’aile(s) avait-
il perdu comparé à 1910 ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Continuez sur le sentier en direction de l’étape suivante.

8 . Les rochers de Pyrôme, ou la demeure du diable (N46° 56.502' / W000°
47.342')

Propriété privée ! Merci de respecter ce site protégé et de ne pas entrer sur le site.

Ne me regarde pas comme ça, Zécolo... De toute façon, il est trop tard pour faire demi-tour ! Et si
j’en crois ce farfadet, le trésor que nous recherchons se trouve tout près...

La parole de cette créature diabolique ne vaut pas un trognon ! Filons d’ici avant qu’il nous
z’arrive des bricoles...

Sa majesté le Diable a fait de ce site un véritable petit nid ! Parmi ces rochers datant de 320
millions d’années, il a son propre lit, sa baignoire et une immense table... Oui farfadet ? Tu veux
nous montrer quelque chose ?

Ben voyons !

Le farfadet dit que le trésor se trouve dans la gueule du diable. Nous pourrons y prendre toutes
les pièces d’or que nous souhaitons, si en échange nous le laissons avaler notre âme... Hum. Tu
avais raison Zécolo, il vaut mieux que nous partions... Zécolo ?



L’origine du nom de Pyrôme est un mystère… Parmi les explications
suivantes, laquelle vous semble être une pure invention ?

Son nom viendrait du mot « puy », qui signifie « lieu en hauteur »1.
Il a pour origine le terme grec « pyros », qui désigne le « feu »2.
C’est une contraction des mots « pire » et « âme »3.

Relevez le numéro de l’explication inventée.

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

9 . La cache !

Zécolooo ? Où es-tu, Zécolooo ?

Je suis là ! Dans la gueule du Diable ! Cette vieille fripouille n’a pas z’attendu que je m’approche
de son trésor pour m’avaler tout cru... Sauvez-moi !

Tout ça est ma faute... Je suis désolée mon ami. Nous z’allons te sortir d’ici, dès que le Diable se
sera assoupi et ronflera à gorge déployée ! Beurk... Ça sent les « gens mignons » là-dedans...

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° 5(B+E).(G+F)(D-1)(E)' / W000° 4(A+B).(C+F)(Ax2)(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.


