Où les sens prennent racines
Poï'z : Zécolo
Thème du parcours : Sites préservés
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h-3h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 6.00Kms

Bienvenue aux Jardins Sothys. Ils sont ouverts d’avril à octobre, alors n’hésitez pas à les visiter !
Créés en 2007, ils mettent en valeur la nature dans laquelle le groupe puise son inspiration…

Avant d’être une luxueuse marque de cosmétique, Sothys est avant tout une étoile ! La plus
lumineuse de toutes. Tellement scintillante que Saturne lui-même en tomba amoureux ! On
raconte que Venus fut tellement jalouse, que pour écarter sa rivale à jamais, elle la fit sombrer
dans la nuit. Mais ce qu’elle ignorait, c’est qu’une étoile ne s’éteint jamais ! Sothys réapparut et
confia les secrets de sa beauté aux Hommes, qui firent d’elle une déesse.

1 . Point de départ : parking des Jardins Sothys (N45° 12.055' / E002° 08.520')
Bonjour les zéco-cacheurs ! Les jardiniers de Sothys m’ont lancé un drôle de défi : créer un
jardin extraordinaire, un havre de paix dans un océan de verdure. Rien que ça ! Je crains de ne
pas être très créatif sans un regard extérieur… Vous voulez m’aider ?

Je vous accompagne ! Je suis plutôt doué en aménagement paysager...

Empruntez le chemin au [gps]["N 45°12.025'","E 002°8.491'","45.2004167","2.1415167"]. Au
prochain croisement [gps]["N 45°11.960'","E 002°8.375'","45.1993333","2.1395833"], suivez le
balisage vert en continuant tout droit. Prenez à gauche à la fourche.

2 . Le jardin des arbres (N45° 11.887' / E002° 08.137')
Savez-vous que Sothys recensent les espèces d’oiseaux, de papillons et d’amphibiens présents
autour de ses jardins ? La marque travaille en collaboration avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux et le CPIE, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement.

Les jardiniers de Sothys, on les z’aime bien nous autres les feuillus ! Une création paysagère de
type arboretum est en réflexion sur cette parcelle. Plus de 200 chênes et érables vont recouvrir
ce terrain… Autrefois, c’est la lande qui s’étendait ici.

Tiens, Zécolo ! Puisqu’elle se fait rare, on pourrait recréer un bout de lande dans ton jardin ?

Trouvez le nom de ces plantes emblématiques de la lande. Comptez le
nombre de lettres qui composent ce nom pluriel. Ne comptez pas le
déterminant !
Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Suivez le tracé rouge en prenant le sentier sur votre droite.

3 . De mystérieuses pierres blanches (N45° 11.792' / E002° 07.981')
Oh, regardez ces pierres blanches ! Elles seraient parfaites pour couvrir le sol de notre jardin…

C’est du quartz, Zécolo ! Une roche qui s’est formée il y a 230 millions d’années.

On peut dire qu’elle a bien résisté depuis le temps ! Elle sera donc idéale pour nos allées.

4 . Vue imprenable (N45° 11.776' / E002° 07.998')
Par temps clair, on peut apercevoir les monts du Cantal et des Monédières, qui se dessinent à
l’horizon. C’est vraiment un spectacle émouvant. Dommage que tu ne puisses pas mettre cette
vue dans ton jardin, Zécolo !

L’été, un tapis rose s'étend ici... C’est la « callune », que l’on appelle aussi « fausse bruyère ».
On aimerait s’y asseoir dans la position du lotus pour méditer ! Ahommmm…

Combien y’a-t-il de yourtes ?
Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Continuez tout droit au niveau de la traversée du cerf. Puis tournez à gauche au [gps]["N
45°11.565'","E 002°08.142'","45.1927500","2.1357000"].

5 . Le clos du berger (N45° 11.627' / E002° 08.236')
[Grmf] A l’époque où la forêt laissait place à la lande, des moutons venaient pâturer ici... Mais
si vous scrutez les alentours, vous verrez qu’ils n’étaient pas les seuls à s’y promener.

Sur les pas de quel animal marchez-vous ?
1.
2.
3.
4.

L’ours
Le loup
Le renard
Le cerf

Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Et si on dessinait des empreintes d’animaux dans notre jardin ? Cela pourrait rappeler ceux qui
jadis, traversaient ces grands espaces !

Franchissez le ponton. Au lieu-dit Extension de la Birondelle [gps]["N 45°11.780'","E
002°08.398'","45.1963333","2.1399667"], suivez le balisage bleu en prenant à droite. Traversez la
route après avoir franchi la barrière [gps]["N 45°11.781'","E
002°08.435'","45.1963500","2.1405833"], puis prenez à droite au [gps]["N 45°11.819'","E
002°08.622'","45.1969833","2.1437000"].

6 . Le vieil arbre (N45° 11.762' / E002° 08.654')
Wahou, cet arbre est immense ! Il a su garder ses racines profondément ancrées dans le sol…
Tout comme la famille Mas ! C’est elle qui dirige le groupe Sothys. Native du village d’Auriac, la
famille est très attachée à ses origines. C’est pourquoi les jardins ont été plantés ici !

Quel fruit est issu de cet arbre ?
1. Le gland
2. Le coing
3. La châtaigne
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Au point [gps]["N 45°11.917'","E 002°08.807'","45.1986167","2.1467833"], prenez à droite en
direction du bourg.

7 . Un secteur sauvage et sauvegardé (N45° 12.030' / E002° 08.897')
Auriac fait partie du périmètre de la Vallée de la Dordogne, Réserve Mondiale de Biosphère. Elle
a été classée en 2012 par l’UNESCO. Ici, on favorise la cohabitation entre la nature et les
z’hommes…

Quel est le nom de la région naturelle dans laquelle se trouve Auriac ? Quelle
est la première lettre de ce nom ? Si A=1, B=2, C=3, etc. Quelle est sa place
dans l’alphabet ?
Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Longez la route en direction du village. A la fourche, prenez à gauche puis tournez à droite au
[gps]["N 45°12.207'","E 002°08.843'","45.2034500","2.1473833"].

8 . L’arche sauvée des eaux (N45° 12.229' / E002° 08.869')
Bien le bonjour ! Vous vous demandez certainement quelle est cette drôle d’arche ? Il s'agit de la
porte romane de l’ancienne abbaye de la Valette, construite au 12ème siècle. Elle a été
totalement recouverte par les eaux, suite à la construction du barrage de Chastang, à quelques
kilomètres d’ici. Seule cette arche a pu être sauvée.

Elle me rappelle celles sur lesquelles grimpent les rosiers... Pourquoi ne pas en avoir dans notre
jardin ?

Combien de pierres composent l’arc à l’intérieur de l’arche ?
Notez ce nombre qui vaut F. F =_____
Indice : c’est un nombre pair.

Prenez à droite en direction de l’église. Puis, tournez à gauche et empruntez les « courrijoux »,
ces passages étroits entre les maisons en granit blond couvertes de lauzes. Au croisement [gps]["N
45°12.291'","E 002°08.868'","45.2048500","2.1478000"] prenez à droite puis empruntez le petit
escalier qui descend à la fontaine.

9 . La fontaine miraculeuse (N45° 12.339' / E002° 08.856')
Ce serait joli, une fontaine miraculeuse dans votre jardin ? Sans compter qu’elle serait très
pratique pour arroser les plantes ! Celle-ci date de l’époque gallo-romaine et soigne les maux
des enfants fragiles…

Les jardins choisissent des essences adaptés au climat et au sol, afin de pérenniser les
plantations et limiter l’arrosage. Ils utilisent même un système de récupération d’eau dans une
démarche de développement durable !

Comment est l’eau de la fontaine ?
1.
2.
3.
4.

Non potable
Ferrugineuse
Bouillonnante
Non surveillée

Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Remontez sur la rue puis tournez à droite au [gps]["N 45°12.291'","E
002°08.854'","45.2048500","2.1475667"]. Prenez de nouveau à droite au [gps]["N 45°12.272'","E
002°08.810'","45.2045333","2.1468333"].

10 . Beauty Garden (N45° 12.288' / E002° 08.724')
Nous voici devant les jardins de « Beauty Garden », l’une des marques du groupe cosmétique.
Depuis 2014, on y trouve des légumes et des fleurs qui servent à l’élaboration de tisanes et de

produits de beauté. Ils sont également utilisés par les cuisiniers du restaurant gastronomique des
Jardins Sothys, pour élaborer leurs plats !

Dans la grange là-bas, l’herboriste des jardins a aménagé un laboratoire dans lequel elle fait
sécher les graines et concocte de nouveaux produits…

Combien y a-t-il d’ouvertures rondes visibles de ce point sur la grange ?
Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____
Indice : c’est un chiffre impair.

Restez bien sur la route et n’entrez pas dans la propriété.

Prenez à gauche au bout de la rue [gps]["N 45°12.268'","E 002°08.714'","45.2044667","2.1452333"],
puis suivez la direction des jardins Sothys.

11 . Le vieux châtaignier (N45° 12.078' / E002° 08.659')
Alors ?! Elle n’est pas encore finie votre quête d’essences ? Regardez ce vieux châtaignier. C’est
un arbre tout à fait adapté au climat rude des z'hivers limousins… Autrefois, la châtaigne servait
de nourriture de base aux habitants des villages. C’est pour cela qu’on l’appelle « l’arbre à pain
».

Quel animal aime nicher dans le vieux châtaignier ? Combien de fois le son [ʃ]
(prononcé « ch ») apparait dans ce nom composé ?
Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

Et une allée de châtaigniers pour fermer notre jardin, une !

12 . La cache !
Notre inspiration, nous l’avons puisée dans la nature qui entoure le village de la famille Mas, et
ce depuis de nombreuses années. Ce petit havre de paix trouvera certainement sa place parmi
les prestigieux jardins !

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !
Coordonnées : N45° (D)2.(B-H)7(G)' / E002° 0(A).(I+C)(E+F)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

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

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là, sous
vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.

