
Mystères à Neuvic en tiers

Poï'z : Zéidon
Thème du parcours : Au bord de l'eau
Difficulté de la cache : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 6.00

Salut les tèrr'aventuriers ! Je suis ravi de vous accueillir ici, à Neuvic... Hé ! Mais c'est Zabeth là-
bas, sur la place ! Allons-y, elle a surement des tas de trucs à nous apprendre !

1. Point de départ : la place (N 45° 43,343’ / E 001° 36,710’)

Bonjour les amis ! Contente de vous croiser dans cette charmante bourgade de Neuvic Entier, qui
d’ailleurs, il fut un temps, s’appelait « Neuvic en tiers »…

Neuvic Entière ? Neuvic était une fille ?

Mais non Zéïdon ! Neuvic en tiers, c’est son étymologie ! Tiers comme trois. Tout simplement car
Neuvic possédait trois paroisses, qui ont été réunies en 1686.

2. L’église Saint Jean Baptiste (N 45° 43,343’ / E 001° 36,710’)

L’église de Neuvic date du 13ème siècle. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques et...

Hé Zabeth ! Zabeth ! Toi qui sait tout, sais-tu ce que sont les larmiers ?

Umf... Alors là, tu me poses une colle Zéïdon...



Haha ! Pour une fois que je sais quelque chose que tu ignores ! Les larmiers sont des parties d’un
mur servant à guider les eaux vers le sol, mais sans toucher le mur. Eau, larmes, larmiers, tu
m'suis ?

Oui, merci Zéïdon ! On l'aurait devinée celle-là... A moi de te poser une question. Savais-tu qu’à
l’origine, cette église possédait deux cloches ? L’une d’elles servait lors des petites cérémonies
et l’autre résonnait durant les grandes célébrations. Il y a même une légende populaire qui s'y
rapporte !

Légende ? Vous avez dit légende ? Celle des deux cloches est bien connue par ici. On raconte qu'à
l'aube de l'an 1899, les habitants de Neuvic se réveillèrent stupéfaits en s’apercevant qu'une des
cloches s'était mystérieusement volatilisée... La plus petite, pour être précise ! Les anciens
disent qu'elle se trouverait au château, mais si vous voulez mon avis, elle s'est envolée, voilà
tout ! Les cloches font ça à Pâques...

Combien y a-t- il de contreforts sur la façade occidentale (entrée de l’église)
?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Autrefois, il y avait un cimetière devant l’église, là où se trouve la place aujourd'hui. Les
anciennes pierres tombales ont été retaillées et forment le pourtour de cette place, ainsi que
ses bancs. Il parait que certaines de ces gravures représentent la personnalité des défunts...

Brrrr... Merci Zellé, mais je crois qu'on n'a plus très envie de s’asseoir....

Sur l’une de ces pierres figure une gravure. Que pouvez-vous voir ?
1) Un visage
2) Un christ
3) Une croix
Notez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

3. Le lavoir-fontaine (N 45° 43,334’ / E 001° 36,775’)

En 1945, la plus part des communes rurales n'avait pas d’eau potable à domicile. Il faudra
attendre la fin des années 1980 pour cela ! Autrefois, les habitants de Neuvic Entier venaient au



lavoir, qui était aussi doté d’une fontaine et d'un abreuvoir...

Le lavoir était très important pour le village ! C’était le seul point d’eau des alentours. Un lieu
parfait pour échanger les petites histoires et les premiers baisers pour les jeunes générations !

Deux nombre à trois chiffres sont inscrits au plafond du lavoir. Relevez-les.
Soustrayez ces deux nombres, le résultat est la réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

4. Le château (N 45° 43,296’ / E 001° 36,856’)

Au 16ème siècle, un autre château aurait existé sur la commune de Neuvic, un château fort !

Exact Zéroïk ! Mais il n'en reste aucune trace... On suppose que le château actuel a été construit
sur ses ruines, mais tout cela reste encore bien mystérieux...

Ce château appartenait à la famille Limousin, depuis 1717. Pendant la seconde guerre, de 1942 à
1945, Monsieur Limousin loue une partie du château qui deviendra une « Maison Maternelle ».
C'est là qu'ils accueillaient des mères célibataires et leurs bébés. Parmi elles, des femmes juives
y trouveront refuge.

Dans les années qui ont suivi, le Conseil Général en est propriétaire. Le château devient alors la
« Maison Maternelle Départementale », jusqu’en 1978. Aujourd’hui, le lieu héberge un foyer
pour adultes handicapés. D’autres bâtiments ont été construits aux alentours, délaissant un peu
celui-ci...

Restez sur la route et n'allez pas au château pour répondre à l'énigme suivante.

Restez où vous êtes et n'entrez pas dans l'enceinte du château et son parc. De
ce point, combien voyez-vous de tours rondes sur le château ?

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____



5. Comme un poisson dans l'eau ! (N 45° 43,340’ / E 001° 37,073’)

C'est ici qu'est né l'écrivain haut-viennois Georges Magnane, de son vrai nom René Catinaud. Et
pour un haut-viennois, il en a fait du chemin ! Ce dernier a suivi ses études à Oxford, en
Angleterre. Un homme remarquable ! Il enseignera l'anglais, mais sera aussi romancier,
journaliste, dramaturge, scénariste, et traducteur des plus grands romanciers américains.

Georges Magnane est reconnu dans un domaine très particulier. Trouvez où
est mentionnée sa spécialité et relevez le nombre de o dans ces mots.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____
Indice : trouvez le fil sur l'écluse et tirez-le pour avoir la réponse !

Prenez la passerelle et suivez le chemin en longeant l’étang. Continuez, toujours tout droit. Au
point [gps]["N 45°43.420'","E 1°37.142'","45.723666","1.619033"], continuez droit devant vous.

6. Le petit étang (N 45° 43,617’ / E 001° 37,505’)

Pendant la guerre, en 1940, des alsaciens du village d'Herrlischeim sont venus se replier, ici,
dans le secteur. Rien qu’à Neuvic Entier, 470 réfugiés ont été accueillis. Le 6 avril 1944, une
unité dépendant de la division nazie Brehmer, spécialisée, dans la chasse aux patriotes et aux
juifs, investit le secteur. Cette unité va procéder à l’arrestation de 61 personnes, qui seront
emmenées à la prison de Limoges. Quelques-unes ont pu fuir pour être cachées par la
population. Mais la majeure partie a été exterminée... A Herrlisheim, une rue a d'ailleurs été
baptisée "rue de Neuvic" en mémoire aux victimes.

Un autre hommage leur est rendu non loin d'ici, au Moulin Neuf. Une stèle a été érigée, pour ne
jamais oublier...

Un Poï'z se trouve non loin de là. Trouvez sa cachette puis comptez combien
de lettres composent son nom.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____
Indice : cherchez au pied d'un arbre, sur votre droite...

Poursuivez votre chemin jusqu'au point suivant.



7. Tous en piste ! (N 45° 43,582’ / E 001° 37,647’)

Suivez la piste des débutants ! Quelle numéro porte t'elle ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Suivez le chemin toujours tout droit. Au point de passage [gps]["N 45°43.520'","E
1°37.674'","45.725333","1.6279"] tournez à droite. A la coordonnée [gps]["N 45°43.463'","E
1°37.640'","45.724383","1.627333"], tournez de nouveau à droite vers la piste des débutants
(retour bourg).

8. Point de vue sur... (N 45° 43,472’ / E 001° 37,427’)

C'est tellement beau... Cet endroit me fait penser à un extrait de Gerbe Baude, une oeuvre de
Georges Magnane sur la forêt... "Quand la pluie vint, Olivier ne reconnut pas la forêt. Une
pénombre universelle s’était posée sur la terre, oppressante comme l’étreinte d’une main
hostile…."

Que voit-on ici ?
1) Les monts d'Ambazac
2) Le plateau de Millevaches
3) Le Mont Gargan
Quel numéro porte la bonne réponse ?

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

9. La cache !

C'est la fin de notre aventure ! A vous de jouer pour retrouver ma cache à présent !

Pour trouver 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.

Coordonnées : N45°4(H).(E)(G)(AxE)' / E001°3(F+C).(B)(D+C+6)(E)'



Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

« Chers amis ! pas besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cache est sans doute là sous
vos yeux ! Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci ! »


