
DE L’EAU À LA PIERRE DU CAUSSE 

Le Causse Corrézien, frange nord du Causse de Martel, s’épanouit autour d’un Lac qui porte 
son nom, d’une superficie de 200 hectares aménagés. Baignade, sports nautiques, sports 
natures et hébergements aux modes multiples (camping, gîtes, chambres, hôtels…) 
constituent le point d’ancrage idéal pour un séjour qui, selon la quête de chacun, peut se 
conjuguer sur tous les modes de la découverte.

1. POINT DE DÉPART : MOULIN DE LISSAC/COUZE (OFFICE DE 
TOURISME) (N 45°05,754’ / E 001°27,822’) 

2. LA GRANDE PORTE MARRON (N 45°05,670’ / E 001°28,197’) 

3. LE MOULIN DU NAVARRE (N 45°05,065’ / E 001°28,276’) 

 

« Falut les copains ! Moi f’est Féïdon ! Et je fuis en fe moment même fur le territoire Vézère-
Causse. J’adore l’écologie et partifipe à la préservafion du patrimoine naturel Limoufin ! Alors 
faites en forte de laiffer les lieux comme vous les avez trouvé, Merfi ! ». 

Continuez jusqu’au petit pont. (N 45°05,240’ / E 001°28,194’) 

Thème de la cache : Sport

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  Plus de 2h

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 10 km

Zabeth vous donne un coup de pouce ! 

Relevez la date inscrite au-dessus de la grande porte marron.  
Additionnez les 4 chiffres qui composent la date afin d’obtenir un nombre.  
Notez ce nombre qui vaut « A ». A=_____

Zabdo vous aide à continuer !

Combien de fenêtres avec des volets comptez-vous sur le moulin ?  
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____



4. LE FOUR À PAIN (N 45°03,783’ / E 001°28,018’) 

5. LE LAVOIR (N 45°03,827’ / E 001°27,869’) 

5. L'EGLISE SAINT LOUP (N 45°04,256’ / E 001°27,143’) 

 

 

Dirigez vous vers la grange (N 45°04,436’ / E 001°28,363’) en passant devant le Moulin du 
Sorpt

Traversez la départementale D19, jusqu’au point suivant (N 45°04,121’ / E 001°28,238’). 
Direction Lacoste.

Continuez jusqu’au point suivant (N 45°04,061’ / E 001°27,456’) , puis prenez à gauche. 

Zabdo vous lance un défi !

Trouvez le chiffre manquant de la date inscrite sur la grange. 1_93 
Notez ce chiffre qui vaut « C ». C=_____

Zouti vous donne un coup de main ! 

Le four à pain a été inauguré en octobre 2009, trouvez le jour exact de son 
inauguration. 
Notez ce chiffre qui vaut « D ». D=_____

Zabeth vous montre la voie …  

Combien de modillons y’a-t-il au-dessus de la porte de l’église ?  
Notez ce chiffre qui vaut « E ». E=_____



6. LA CACHE ! 

 

« Hey les copains ! Vous y êtes presque ! Dépêchez vous avant que d’autres géocacheurs me 
trouvent avant vous ! Serez-vous le plus rapide ? »  

Félicitations, vous venez de terminer le parcours ! 
A bientôt pour d’autres aventures avec les Poï’z ! 

« Chers amis ! pas besoin de retourner les pierres, ni démonter le muret, ni cueillir les plantes, la 
cache est sans doute là sous vos yeux ! Votre quête doit rester sans incidence sur notre 
environnement, merci ! » 

 

Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres 
dans les coordonnées ci-dessous par les chiffres que vous aurez relevé sur le 
parcours et saisissez ces coordonnées dans votre GPS. 
Coordonnées de la Cache : N (D+1)5°0(B),(E)49’ / E 001°2(C-1),(A+1)0’ 

Contact : 

OFFICE DE TOURISME DE VEZERE-CAUSSE
Le Moulin de Lissac
19600 LISSAC SUR COUZE
Tél : 05 55 85 39 08 
Email : tourisme-larche@orange.fr
Site web : www.tourisme-vezere-causse.fr


