
LES CONTEMPLATIONS DE SAINT ROBERT 

 

1. POINT DE DÉPART : PLACE DE LA PRÉVÔTE À SAINT ROBERT (N 45°
15,312’ / E 001°17,620’) 

2. LA RUE EDOUARD BLANCHARD (N 45°15,326’ / E 001°17,620’) 

3. LE PUY (N 45°15,477’ / E 001°17,780’) 

 

« Saint Robert est un village classé parmi les " Plus beaux villages de France " depuis 1982. 
Construit sur une butte calcaire, il marque le passage vers le Périgord et culmine à environ 350 
mètres d’altitude. »  

« Admirez la superbe vue que vous offre la terrasse près de l’église ! C’est ici que vous pouvez 
deviner Ayen à l’Est. »  

« Vous pouvez contempler dans l’impasse une maison avec deux modillons. Quand vous 
continuez la rue en longeant une partie du mur de l’enceinte du château, vous pouvez voir l’un 
des plus vieux châteaux de Saint Robert, le château Beauroire datant du 14ème siècle. » 

Sortez du bourg, direction Le Puy, la Rochas Couchaud !

« C’est à ce point que vous pouvez avoir une vue générale sur le joli village de Saint Robert. »  

Thème de la cache : Médiéval

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  1h30

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 3 km

 

Faites le tour de l’église et relevez le nombre de trèfles à 3 feuilles présents 
sur les modillons. 
Notez ce nombre qui vaut « A ». A=_____
Indice : C’est un nombre pair ! 



4. LA PLACE SEGUIN (N 45°15,322’ / E 001°17,735’) 

 

 

Prenez la petite route qui descend à droite. Ensuite, remontez dans le village.

« En face de la Place Seguin se trouve un porche (reste de porte médiévale) attenant au château 
de Verneuil. » 

Prendre à gauche pour voir le Château d’Aragon. 

 

* Zéroïk vous pose une énigme, mais pour la résoudre, vous devrez 
d’abord réussir à lire la question qui suit ! (Pour vous aider, il vous a mis 
le sens de lecture). 

 

1. Tuiles et Chômes 
2. Zinc et Ardoises 
3. Tuiles et Ardoises 

Relevez le chiffre de la bonne réponse. 
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____

 

Sur la place Seguin, une date est inscrite sur un blason. Trouvez-la.  
Additionnez les 4 chiffres qui composent la date afin d’obtenir un nombre.  
Notez ce nombre qui vaut « C ». C=_____



5. LE CHÂTEAU D’ARAGON (N 45°15,296’ / E 001°17,767’) 

6. LA CACHE !  

 

 

« Ici, vous pouvez voir le château d’Aragon, demeure du 14ème siècle, repaire d’Aragon. »  

Replacez bien l’indice à sa place d’origine. Ne privez pas les autres géocacheurs 
d’informations essentielles !  

Continuez jusqu’à la prochaine Porte Fortifiée qui se trouve dans la rue du Clos Berthou (N 
45°15,343’ / E 001°17,684’) ! 

Remontez vers la place de la Prévôté. Puis, continuez jusqu’au prochain point (N 45°
15,105’ / E 001°17,539’). Empruntez le chemin en contre bas, rue Octave Vilotte, puis 
descendre la rue des Bernardoux et prendre le chemin à gauche.

« Même si j’ai mis mon pied à l’étrier pour vous amener jusqu’ici, nous savons tous que le but de 
cette quête est de parvenir jusqu’à ma cache, c’est donc pour cela que nos chemins se séparent 
en ces lieux, je laisse maintenant place à votre investigation. » 

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

 

En face la pancarte d’informations sur le château d’Aragon se trouve un 
muret.
Cherchez dans ce dernier, une petite boîte qui contient un indice ! 
Relevez l’indice chiffré présent dans la boite.  
Notez ce nombre qui vaut « D ». D=_____

 

A quel siècle a été fortifiée cette porte ? 
Notez ce nombre qui vaut « E ». E=_____

 

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 45°(A+3),2(B)9’ / E 001°(E-C)7,7(Dx4)’ 



 

« 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 ! » 

Contact : 

OFFICE DE TOURISME DU BASSIN D'OBJAT
Place Charles de Gaulle
19130 OBJAT
Tél : 05 55 25 21 01 
Fax : 05 55 25 97 45
Email : contact@tourismeobjat.fr
Site web : http://www.objat.fr/Tourisme-Office-de-tourisme-1.html


