
Qui sème le vent, récolte la Mojhette
Poï'z : Zouch'
Thème du parcours : Sylviculture
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Il y a fort longtemps, en l’an de grâce 1047, Geoffroy Martel comte d’Anjou possède de vastes
terres en Charente-Maritime. A Saintes, il fait ériger « l’Abbaye aux Dames » et concède à ses
z’abbesses les terres de Pont l’Abbé d’Arnoult pour y bâtir une place forte.

Aux 12ème et 13ème siècles, les religieuses construisent une église, un prieuré et font fortifier
l’ensemble. En effet, aux prémices de la guerre de Cent-Ans, il est essentiel de se défendre
contre l’envahisseur anglais !

De cet héroïque passé, le village conserve hélas peu de vestiges... Dorénavant, c’est à quelques
pas du vieux Pont l’Abbé, en un lieu secret nommé « Garenne », que se joue une histoire plus
z’incroyable encore...

Parking conseillé : [gps]["N 45°49.672'","W 000°52.351'","45.8278667","-0.8725167"]. Longez
prudemment l’avenue Bernard Chambenoît en direction du point de départ.

1 . Parc de la Garenne : la liberté retrouvée (N45°49.598' / W000°52.198')

Salut les tèrr’aventuriers ! Quel plaisir de se dégourdir les racines en votre compagnie ! Comme
un symbole, ce châtaignier a été planté durant le fameux confinement... Vous savez ?! Ces longs
mois durant lesquels il fallait rester dans son « coing » !



Trouvez le spécimen nommé « Arbre de la liberté retrouvée ». Selon la
citation qui l’accompagne, il ne peut y avoir de liberté sans ___

Honneur = 2
Courage = 4
Fierté = 6

Relevez le numéro associé à la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Le nom du châtaignier lui viendrait de Néa, une nymphe qui resta « chaste » – casta en latin – en
refusant de céder aux z’avances de Jupiter, le Roi de l’Olympe. Elle préféra se donner la mort et
de dépit, Jupiter la réincarna en châtaignier...

Zouch’ ! Au secours, Zouch’ !

Zarthus ?! Mais enfin vielle branche, que se passe-t-il ?!

Tu n’as pas remarqué ? Il plane une inquiétante atmosphère dans cette forêt... Sans compter que
les z’animaux agissent de façon étrange : on dirait qu’ils sont déprimés ! D’après Zahan, le lapin
en a ras le pompon et le cerf brame qu’il ne sert à rien...

Nom d’une pipe en bois ! Il faut absolument découvrir ce qui leur donne le bourdon !

Derrière l’arbre de la liberté, suivez le sentier enherbé et bordé d’arbres. Plus loin, franchissez
l’aménagement sportif (Barres d'équilibre / n°6) et continuez tout droit. Au [gps]["N
45°49.497'","W 000°52.179'","45.8249500","-0.86965"] dirigez-vous à droite en direction de
l’étape suivante.

2 . Habitant de la forêt (N45° 49.510' / W000° 52.232')

Toc ! Toc ! Toc !

Pff... Qui est là...



C’est moi, Zouch’ ! Avec les tèrr’aventuriers, on se demandait pourquoi les z’animaux de la
Garenne étaient d’humeur maussade... Et quelque chose me dit que tu es de mauvais poil, toi
aussi.

On est de mauvais poil, tout simplement parce qu’on ne dort pas z’assez. Et on ne dort pas
z’assez tout simplement parce que quelqu’un, ou quelque chose, fait du bruit toute la nuit. Et ça
dure depuis plusieurs... nuits.

Du bruit ? Quel genre de bruit ?

Ça ressemble à des pleurnichements, aigus et continus. Des couinements de lutins.

Dans ce cas, je ne connais qu’une personne capable de vous z’aider ! C’est Zellé ! Peux-tu nous
conduire à elle ?

Sûrement pas. A cette heure, je fais la sieste au pied de mon arbre. Vous n’avez qu’à demander
au voisin du dessus...

Quel animal est perché dans l’arbre ? Relevez la première lettre de ce mot. Si
A=1 ; B = 2 ; C =3 ; etc. A combien équivaut-elle ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Suivez « le voisin du dessus » pour trouver Zellé. Il sautille pour rejoindre le chemin principal et
tourne à gauche sur celui-ci. Plus loin, à l’abord d’une barrière, [gps]["N 45°49.484'","W
000°52.272'","45.8247333","-0.8712"] il tourne à droite.

3 . La grotte (N45°49.499' / W000°52.325')

Bien le bonjour, mes petits cancrelats ! Oh, ne dites rien. Je parie que vous z’êtes ici car les
z’animaux ne peuvent pas dormir... C’est encore la faute des z’Huluberlus !

Les z’Huluberlus ?!



Ce sont des farfadets qui, depuis le 12ème siècle, vivent dans les souterrains de Pont l’Abbé
d’Arnoult. On dit que pour qu’ils laissent les z’abesses en paix, Geoffroy Martel comte d’Anjou
leur offrit un joli panier rempli de victuailles ! Cela suffit à les sustenter pendant 900 ans, mais
aujourd’hui... Ils z’ont de nouveau les crocs !

Tu veux dire qu’il suffirait de donner à manger aux z’Huluberlus pour qu’ils z’arrêtent de
tourmenter la Garenne ?!

Ça alors ! C’est une excellente idée ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé...

Dans une autre version de la légende, Geoffroy Martel, alors fou amoureux
d’une Huluberlute, lui aurait offert un panier rempli de lettres lui promettant
son église et son prieuré... Hélas, la damoiselle dut rester cloîtrée dans sa
grotte pour l’éternité.

Combien de chauves-souris en ont fait leur repaire ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Continuez sur le sentier, puis dirigez-vous à gauche pour rejoindre la route. Au [gps]["N
45°49.509'","W 000°52.408'","45.8251500","-0.8734667"] tournez à gauche puis au [gps]["N
45°49.467'","W 000°52.478'","45.8244500","-0.8746333"] marchez vers le pont qui enjambe
l’Arnoult.

4 . Le cormier (N45°49.534' / W000°52.663')

Zouch’, qu’est-ce que tu fais ? Ce n’est vraiment pas le moment de te reposer sur tes lauriers !

Non, Zarthus. Je me demandais juste si les z’Huluberlus mangeaient des sorbes.

Hum ? Tu crois qu’une petite glace leur ferait plaisir ?

Hi ! Hi ! Pas des sorbets ! Des « sorbes » ! C’est ainsi que l’on nomme les fruits de cet arbre, le
cormier. Ils ressemblent à des petites poires... Et puisque nous parlons verger, sache qu’une
autre variété de fruit, plus z’apprécié celui-là, a été créé sur la commune : « la Pomme Glace de
Pont l’Abbé » !



En tous cas, une glace n’a jamais fait un repas complet.

Selon l’information délivrée par l’affichette, quel âge a ce cormier ?

Notez ce nombre qui vaut D. D =_____

Continuez sur le sentier qui borde l’Arnoult. Au [gps]["N 45°49.588'","W
000°52.669'","45.8264667","-0.8778167"] grimpez l’escalier...

Soyez prudents en traversant la route, et descendez l’escalier situé de l’autre côté. Longez à
nouveau la rivière jusqu’au prochain point.

5 . L’Arnoult (N45° 49.641' / W000° 52.682')

Nom d’un crapaud à lunettes ! C’est tout ce que vous z’avez ? Une poignée de sorbes rabougries,
et des pommes toutes pourries ?!

Hé. On ne dit pas « pourrie ». On dit « variété ancienne ».

Quoi qu’il en soit, cela ne suffira jamais à calmer l’appétit des z’Huluberlus...

A propos, Zellé ? Pourquoi ne cherchent-ils pas leur nourriture eux-mêmes ?

A force de vivre sous terre, les z’Huluberlus sont devenus hyper-sensibles à la lumière et miros
comme des taupes ! Ils z’évitent donc de sortir la journée, et cherchent leur nourriture de nuit...
Mais franchement, Zarthus. As-tu déjà essayé d’atteindre ton frigo à 1h du matin, et sans
z’allumer la lumière ?!

C’est dommage, quand on sait à quel point la vallée de l’Arnoult est fertile pour les cultures
maraichères... Cette rivière était autrefois un bras de mer, qui a laissé place à des terres
composées de sédiments marins. On les z’appelle des « mottes ».



Quel autre nom d’aliment qualifie la « Mojhette », un haricot blanc produit
dans la vallée de l’Arnoult ?

La boulette1.
La coquillette2.
Le rognon3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Bon sang de bois, mais c’est bien sûr ! La Mojhette !

Continuez sur le chemin pour atteindre la rue du Vieux Pont.

Une fois sur la rue, un choix s’offre à vous :

Poursuivez l’itinéraire en allant à l’étape 7. Pour ce faire, montez dans la rue du Vieux Pont1.
et tournez à gauche dans la rue du Sénéchal [gps]["N 45°49.699'","W
000°52.620'","45.8283167","-0.877"]. Descendez ensuite en direction de l’étape « La
Mojhette ».
Ou choisissez de découvrir la façade saintongeaise de l’église Saint-Pierre (étape suivante /2.
facultative). Attention, elle se situe sur une route passante dont les trottoirs sont très
étroits.

6 . Eglise Saint-Pierre : étape facultative (N45° 49.695' / W000° 52.552')

Restez sur le trottoir pour admirer le portail de l’église.

Jusqu'au Moyen Âge, le bourg de Pont l'Abbé était au bord de l’océan... Ce dernier pénétrait dans
les terres, à seulement quelques kilomètres de l'église, formant une sorte d'estuaire.

La pierre friable de la façade a certainement souffert de cette proximité avec la mer... Mais si ses
détails sculptés se sont détériorés, l'église Saint-Pierre n'en reste pas moins un joyau de l'art
roman saintongeais !

La partie basse du portail date du 13ème siècle. Ses sculptures étaient autant d'histoires racontées
aux fidèles qui, à l'époque, ne savaient pas lire ! Un peu comme une Bande Dessinée... Parmi ces
z'images, on pouvait admirer Saint Georges combattant le dragon ou les zâmes gagnant le
paradis.



Revenez sur vos pas et prenez la rue du Corps de Garde [gps]["N 45°49.702'","W
000°52.557'","45.8283667","-0.87595"]. A la croisée de la rue du Sénéchal, dirigez-vous à droite
en direction de l’étape suivante.

7 . La Mojhette (N45°49.747' / W000°52.653')

Zouch’ ! Je suis drôlement content de te voir ! Tu viens tailler une petite bavette ?

Ce serait trop long à t’expliquer, Zéfaim... Nous z’aurions besoin d’un panier rempli de Mojhettes.

C’est pour un ami ? Non, parce qu’il faudrait le prévenir des z’effets secondaires ! En tous cas,
c'est un excellent produit... Originaire d'Amérique Latine, le haricot porte bien des noms, selon sa
couleur mais z’aussi sa région ! A Pont l’Abbé d’Arnoult, on l’appelle « Mojhette » ! Il est cultivé
dans les z’environs, et célébré au cours d’une grande fête durant laquelle 50 tonnes de haricots
sont négociées...

Parcourrez le panneau qui présente la Mojhette. Quelle ville voisine venait
s’approvisionner en légumes de Pont l’Abbé d’Arnoult dans les z’années
1950 ? Combien de lettres composent son nom ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Revenez légèrement sur vos pas, et suivez le sentier des douves sèches qui longe les anciens
remparts [gps]["N 45°49.740'","W 000°52.636'","45.8290000","-0.8772667"]

8 . Le porche (N45° 49.709' / W000° 52.544')

Restez à l'écart de la circulation pour observer le porche.

Bravo les z’amis ! Voilà qui, à coup sûr, calmera l’appétit des z’Huluberlus ! Je compte
évidemment sur vous pour que leur existence demeure un secret bien gardé...

Aussi bien gardé que la forteresse de Pont l’Abbé !



Ah... Je m’en souviens comme si c’était « lierre ». Au Moyen Âge, Pont l'Abbé d'Arnoult était l'un
des plus puissants prieurés de l’Abbaye aux Dames de Saintes... Qui elle-même était l'un des
plus puissants monastères de femmes du Sud-Ouest ! Parmi ses z'abesses, le prieuré compta
notamment Madeleine d’Orléans : la sœur du roi François « Pommier » !

Les femmes-prieures exerçaient les mêmes pouvoirs qu’un seigneur : elles
z’assuraient la défense des lieux, en partie grâce à ces portes fortifiées, et
percevaient un impôt sur les marchandises qui entraient.

Des trois portes de ville, celle-ci est la seule à avoir subsisté. Depuis votre
position, combien de fenêtres voyez-vous entre ses deux tours ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Soyez prudents en traversant pour vous rendre à la cache.

9 . La cache !

La cache ne se situe pas dans le jardin sur votre droite. Ce jardin est privé !

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 !

Indice : Impasse

Coordonnées : N45° 49.((D/F)/B)8(Cx4)' / W000° 52.(A)(E)(G+3)'
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.


