Fripon, le petit mouton de Marion
Durée du parcours :

1h2h

Taille de la cache :

Distance à parcourir : 2Km

Accessible avec une poussette

Poï'z :: Zéllé

Thème de la cache : Contes et légendes

Difficulté de la cache :

Terrain :

« Le père Tixier ancien maçon, Paul Pellissier le pharmacien  distillateur, Marion la jeune
bergère, et une merveilleuse liqueur à base de plantes. Tels sont les ingrédients d'une histoire
extraordinaire, ancrée dans le petit village de Bénévent au 19ème siècle, et que l'on peut
découvrir au Scénovision. A travers le personnage de Marion, à la recherche de son petit
mouton, vous découvrirez le village de Bénévent et les nombreuses traditions qui s'y rattachent.
Marion est fort chagrinée car Fripon, le petit mouton qu'elle affectionne particulièrement, a
faussé compagnie une fois de plus à son troupeau. Ce dernier s'est fait la belle pour se cacher
on ne sait où ! L'ennui, c'est que Fripon est si petit qu'il peut se trouver dans n'importe quel
recoin : sous un buisson, derrière un arbre, ou pourquoi pas, dans une tanière de renard. Quel
inconscient ! Ni une ni deux, Marion, pourtant fort occupée à assister le docteur Pellissier dans
la mise au point de la liqueur bénéventine, se lance à la recherche de l'animal, prête à arpenter
toutes les ruelles du village s'il le faut. Aidezla à économiser son souffle en l'assistant dans sa
recherche !
Trouvez la cache et retrouvez Fripon, l'espiègle petit mouton de Marion...»

1. Point de départ : Place Saint Barthélemy
(N 46°07,146' / E 001°37,734')
Quelle est la date  en chiffres romains  inscrite sur l'ouvrage réalisé à l'occasion des
Moutonnades ? Après l'avoir convertie, additionnez les 4 chiffres de la date afin d'obtenir
un chiffre.
Ex : MCML : 1950 > 1+9+5+0= 15
Notez ce chiffre qui vaut A . A =_____
Indice : En chiffres romains, la lettre M = mille

« C'est durant le weekend de la Saint Barthélémy que se déroule à Bénévent une grande fête
traditionnelle : les Moutonnades bénéventines. Au cours de cette fête, le mouton est mis à
l'honneur sous ses formes les plus variées, et parfois les plus inattendues ! Les amuseurs
publics viennent se mêler aux musiciens enjoués, et les chefs cuisiniers côtoient des artisans
horspairs. C'est à l'occasion des Moutonnades que fut réalisé un ouvrage particulier, lors
d'une "performance". Bien utile pour se reposer, le plus extraordinaire est qu'il fut façonné à la
tronçonneuse ! »

2. L'église (N 46°07,171' / E 001°37,778')
Relevez, derrière l'église, la date inscrite au dessus de la porte d'accueil des pèlerins.
Additionnez les 4 chiffres de la date, afin d'obtenir un nombre.
Notez ce nombre qui vaut B . B =_____

« Bénéventl'Abbaye est situé sur le chemin de Compostelle, plus précisément sur la voie de
Vézelay, ou "via Lemovicensis", l'un des itinéraires les plus fréquentés par les pèlerins de plus en
plus nombreux à se rendre à St Jacques. »

3. Le Puy du Gaud (N 46°06,876' / E 001°38,021')
A quelle altitude s'élève le Puy du Gaud ? 5 _ _
Additionnez les 3 chiffres afin d'obtenir un nombre.
Notez ce nombre qui vaut C . C =_____

4. La maison remarquable de BénéventL'Abbaye
(N 46°07,097' / E 001°37,653')
Quel est le numéro de la maison recouverte de bardeaux ?
Notez ce chiffre qui vaut D . D =_____

« Le bardeau est utilisé depuis plus de 300 ans. Sa durabilité (jusqu'à 120 ans pour du
châtaignier ou du mélèze), ainsi que son esthétisme en font un produit fortement apprécié. Si le
bardeau est si caractéristique de Bénévent, c'est parcequ'il existe une longue tradition de
bardage, désormais portée par l'entreprise Richard, aujourd'hui l'une des dernières
entreprises en Europe à les fabriquer selon la méthode artisanale. La qualité de son travail,
son savoirfaire reconnu et estimé lui ont valu de réaliser les bardeaux du Mont Saint Michel,
ou encore ceux des moulins que l'ont peut apercevoir au spectacle du Puy du Fou... Cette
production artisanale peut se découvrir à l'occasion de visites guidées de l'atelier de
fabrication. »

5. Le « Scenovision » (N 46°07,167' / E 001°37,670')
Un nombre est inscrit dans la vitrine. Trouvezle.
Notez ce nombre qui vaut E . E =_____

« Le spectacle du Scénovision propulse les spectateurs dans le Bénévent du 19ème siècle, en
retraçant la folle épopée du père Tixier, de Paul Pellissier et de Marion. A voir absolument ! »
Au « Scenovision », passez sous le porche afin d'atteindre le jardin public. Vous y êtes presque
! La cache dans laquelle s'est réfugié Fripon et Zellé n'est plus très loin !

6. La cache !
Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres dans les
coordonnées cidessous par les chiffres que vous aurez relevé sur le parcours et saisissez
ces coordonnées dans votre GPS.
Coordonnées de la cache : N 4(A3)°07,30(BC)' / E 00(E17)°37,(D2)24'
Indice : Les bergers aiment se reposer au pied des arbres...

Félicitations, vous venez de terminer le parcours !
A bientôt pour d'autres aventures avec les Poï'z !
« 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 ! »
Contact :
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES EAUXVIVES
2 rue de la Fontaine
23210 BENEVENT L'ABBAYE
Tél : 05 55 62 68 35
Fax : 05 55 62 67 52
Email : ot.eaux.vives@wanadoo.fr
Site web : www.inspirezvosvacancesencreuse.fr

