
CROIX DE PIERRE, CROIX DE FER… 

 

1. POINT DE PARKING : PARKING STADE/PISCINE (AU DESSUS DE LA 
RÉSIDENCE DES COLLINES) : (N 45°13,407’ / E 001°34,877’) 

Cette cache est accessible aux personne à mobilité réduite.

 

2. POINT DE DÉPART : L’EGLISE SAINT MARTIN (N 45°13,712’ / E 001°
34,965’) 

 

 

 

 

 

« Sainte Féréole est constituée de maisons toutes disposées autour de son église… »  

« …Ce bourg s’ouvre sur un paysage vallonné, verdoyant qui offre un point de vue s’étendant aux 
communes voisines. » 

« Sur son territoire, couvert de vestiges gallo-romains, se présente à vous la Croix de la Passion, 
et derrière, l’Eglise Saint Martin, d’origine Romane et ornée de retables du 17ème et 18ème 
siècle. Cette église a été bâtie sur les ruines d’un château qui fut détruit par de nombreuses 
batailles. » 

Thème de la cache : Histoire, monuments

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  1h30

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 3 km



3. LES ALLÉES DE MAISONS BOURGEOISES (N 45°13,738’ / E 001°
35,011’) 

 

 

« François Labrousse est un résistant qui s’est opposé au plein pouvoir du maréchal Pétain, ce 
personnage fait la fierté de Sainte Féréole car il y a laissé une forte empreinte. » 

Passez devant les maisons bourgeoises pour vous rendre au prochain point.

« les linteaux des maisons de ces allées, tel que celui que vous avez en face de vous, sont des 
pierres provenant d’anciens châteaux forts. »  

 

Faites ces mots mêlés et trouvez le mot mystère caché dans cette grille à 
l’aide de la croix de la passion.  

 

Comptez le nombre de lettres qui composent ce mot mystère 
Notez ce chiffre qui vaut « A ». A=_____



4. LA CROIX LATINE… (N 45°13,710’ / E 001°35,131’) 

5. LA PLEUREUSE (N 45°13,776’ / E 001°35,250’) 

 

 

« Les inscriptions présentes sur cette croix signifient " TitulusCrusis " autrement dit " le titre de 
la croix ". » 

Continuez jusqu’au prochain point (N 45°13,768’ / E 001°34,943’) 

« Nous voilà devant un un joli point de vue sur la vallée environnante. Vous pouvez apercevoir 
sur votre droite une source miraculeuse où vient parfois se ressourcer Zéllé ! Profitez de ce 
Panorama en espérant que le temps soit avec vous. Continuez jusqu’au prochain point ! »  

« Pour continuer, répondez à ce problème : Trois Poï’z sont en file indienne, de telle sorte 
que le dernier voit les quatre premiers, le deuxième voit le premier, et le premier ne voit 
personne. Zabeth a six chapeaux, trois noirs et trois blancs. Elle met un chapeau sur la tête des 
trois Poï’z et leur demande tour à tour s’ils savent la couleur du chapeau qu’ils portent. Le dernier 
répond qu’il n’en sait rien. Le deuxième répond également qu’il n’en sait rien. Alors le premier qui 
ne voit rien dit : " Moi, je connais la couleur de mon chapeau ". Quelle est la couleur de ses 
chaussettes ? » 

 

Portez votre attention sur le linteau de cette maison, quelle date est inscrite 
entre les deux étoiles ? 
Additionnez les chiffres de cette date afin d’obtenir un nombre.  
Notez ce nombre qui vaut « B ». B=_____

 

Comptez le nombre de lettres qui composent le titre de la croix. 
Notez ce chiffre qui vaut « C ». C=_____

 

Trouvez qui a fait don de la pleureuse. 

Indice : B _ _ _ _ _, cherchez bien ! 

Gardez la dernière lettre de ce mot. Quelle place occupe-t-elle dans l’alphabet 
si l’on considère que A=1, B=2…  
Notez ce chiffre qui vaut « D ». D=_____



6. DE PANNEAUX EN PANNEAUX (N 45°13,738’ / E 001°34,880’) 

7. LA PLACE DES RÉSISTANTS (N 45°13,709’ / E 001°34,914’) 

8. LA CACHE !  

 

 

« les panneaux ont, eux aussi, leur histoire, je vous lance le défi de trouver celui qui est le plus 
ancien parmi tous ceux qui sont autour de vous. » 

« Vous voilà à la place Pierre Chaumeil ! Cette place est connue pour être l’hôte de la maison de 
Monsieur Jacques Chirac(n°9), vous pourrez surement l’apercevoir le jeudi soir, durant le mois de 
juillet et Août, quand se tient le marché des producteurs. Sur cette place se trouve également 
une croix, je vous invite à la rejoindre pour répondre à l’énigme qui suit. »  

« retournez en enfance et découvrez ma cache pour mener votre quête à bien ! » 

 

Une fois ce panneau trouvé, notez à quelle distance vous êtes de Colombier 
(actuellement appelé la Colomberie). 
Additionnez les chiffres qui composent cette distance.
Notez ce chiffre qui vaut « E ». E=_____

 

Relevez la date au pied de la croix. 
Additionnez les chiffres qui composent cette date.
Notez ce chiffre qui vaut « F ». F=_____



 

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 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 de la cache : N 4(A-3)°(B),70(C+2) / E 00(F-21)°34,(E)(D)6’ 

Contact : 

OT DE BRIVE LA GAILLARDE ET SON PAYS
Place du 14 Juillet
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05 55 24 08 80 
Site web : http://www.brive-tourisme.com/


