LE TRÉSOR DES PÉRUSSE DES CARS

Thème de la cache :

Médiéval

Difficulté de la cache :
Terrain :
Durée du parcours :

1h - 1h30

Taille de la cache :
Distance à parcourir :

3 km

1. POINT DE DÉPART : LE CHÂTEAU DES CARS
(N 45°40,799’ / E 001°04,377’)
Parking de la mairie à proximité du Château des Cars

2. LES ECURIES (N 45°40,795’ / E 001°04,315’)
Zéroik vous lance un défi !
Comptez le nombre de lucarnes sur le mur des écuries.
Notez ce chiffre qui vaut « A ». A=_____

3. L’EGLISE (N 45°40,846’ / E 001°04,325’)
Saurez-vous répondre à la question de Zabeth ?
« Très chers ! Dans cette église, se trouve une magnifique croix reliquaire. J'adore
faire tourner le crucifix en actionnant la manivelle ! Vous aussi, essayez ! Et
dites-moi combien de fleurs sont gravées sur le blason (au pied de la croix) ? »
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____

Descendez la rue, puis longez le canal jusqu’au petit étang. (N 45°40,750’ / 001°04,664’)

4. L’ETANG DE RONLARD (N 45°40,822’ / E 001°04,801’)
Préparez-vous à une belle ballade !
Devant l’étang de pêche de Ronlard, vous longerez le parc à daims avec une vue imprenable
sur le château des Cars.
Au moment de rejoindre le Château des Cars, laissez le parc à daims derrière vous et passez
sur la pelouse.

En savoir plus sur le Château des Cars
Le château était la demeure des Pérusse, grands serviteurs de l'administration royale du
14ème au 17ème siècle. Les découvertes archéologiques révèlent le faste du site durant la
Renaissance alors que les ruines montrent l'adaptation de l'architecture à l'utilisation des
armes à feu pendant des guerres de Religion.
Le château fut détruit au moment de la révolution française.

4. LA CACHE !
« Halte là ! Je ne suis plus très loin. Mais serez-vous assez téméraire pour finir votre quête ? Si
c'est le cas, vous en serez récompensés en découvrant ma cache et les trésors qu’elle enferme. »

Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres
dans les coordonnées ci-dessous par les chiffres que vous aurez relevés sur
le parcours et saisissez ces coordonnées dans votre GPS : N 45°(A)0,785’ / E
001°04,39(B)’

Un indice ?
Zéroïk aime les vieux murs de pierre…
Lorsque vous aurez trouvé la cache, n'oubliez pas : soyez discrets ! Les moldus ne sont pas
loin !
Félicitations, vous venez de terminer le parcours !
A bientôt pour d’autres aventures avec les Poï’z !

Pour aller + loin
Découvrez la Route Richard-Cœ ur-de-Lion
Cette route balisée de 180 kms rassemble 14 sites, principalement des châteaux forts,
ouverts au public et situés sur les confins du Limousin, du Périgord et de l'Angoumois.
Quatre d'entre eux sont situés dans les Monts de Châlus : Montbrun, Châlus-Chabrol,
Châlus-Maulmont, Les Cars.
C'est le lion couronné au cœ ur percé d'une flèche évoquant le roi d'Angleterre, blessé
mortellement à Châlus, qui est l'emblème de cet itinéraire.
D'autres châteaux sont à découvrir au gré de vos promenades dans les Monts de Châlus ou
sur leurs abords immédiats :
- Le Château de Lastours (Rilhac-Lastours), spectacles, animations.
- Le Château de Brie (Champagnac La Rivière), maison forte de la fin du Moyen Age
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