Domaine de Courtanvaux
Ville de Bessé-sur-Braye
Entre histoire et nature, découvrez quelques mystères
du château de Courtanvaux
Thème de la cache : Histoire et nature
Difficulté : Facile

Durée du parcours : 2h

Distance à parcourir : 2km

Terrain : Chemins forestiers

Départ : Portail d’entrée du château

Jean est un enfant de 10 ans qui vient d’arriver au château. Il travaille pour la
propriétaire des lieux, la princesse Marie Bibesco. Son métier, c’est tournebroche : il s’occupe
de la cuisson des volailles. Cet après-midi, il profite de l’agitation en cuisine pour s’échapper
et flâner dans le parc. Suivez-le et partez à la découverte du domaine tel qu’il était dans les
années 1900 !

 Point de départ : PORTAIL D’ENTREE (N 47°50,621’ ; E 000°44,152’)

« Venez vite ! Suivez-moi jusqu’au portail d’entrée… Au fait, moi, c’est Jean. La princesse est
tellement exigeante que j’ai rarement l’occasion de me balader dans le parc du château… Alors cet
après-midi, je pars à l’aventure ! Vous m’accompagnez n’est-ce pas ? »
En quelle année a été construit le portail d’entrée, aussi appelé poterne ? Additionnez les
chiffres de cette date afin d’en obtenir un seul.
Ce chiffre portera la lettre A = …



Coordonnées n° 2 (N 47°50,601’ ; E 000°44,139’)

« Regardez là-bas ! C’est le pigeonnier. Aujourd’hui, nous nous en servons pour ranger du matériel
agricole, mais jadis ce bâtiment renfermait des centaines de pigeons. Ma mère m’a dit que la viande
et les œufs servaient de nourriture, les plumes étaient revendues pour faire des couettes et des
oreillers. Les fientes quant à elles servaient d’engrais. Posséder un pigeonnier était alors un signe de
grande richesse ! »
Dans un pigeonnier, comment est appelé le nid des pigeons ? De combien de lettres ce mot
(au singulier) est-il formé ?
La réponse à cette dernière question portera la lettre B = …



Coordonnées n° 3 (N 47°50,592’ ; E 000°44,075’)

« Comme c’est beau et calme ici au bord du ruisseau… Le lavoir – qui n’existe plus aujourd’hui – est
utilisé par les lavandières du château pour laver le linge. Je ne sais pas vous, mais ça a l’air d’être
fatiguant ce travail ! »
De là où vous êtes, combien de cheminées observez-vous sur le petit château ?
La réponse à cette question portera la lettre C = …



Coordonnées n° 4 (N 47°50,668’ ; E 000°43,911’)

« Le relais de chasse où nous nous trouvons permet aux chasseurs de rejoindre leurs dames pour y
faire une pause. Les chasses à courre sont toujours très impressionnantes… les chevaux, les chiens…
ça fait du bruit, croyez-moi ! »
Combien d’hectares le domaine de Courtanvaux fait-il encore aujourd’hui ? Additionnez les
chiffres pour qu’il n’en reste plus qu’un.
Ce chiffre portera la lettre D = …



Coordonnées n° 5 (N 47°50,671’ ; E 000°44,111’)

« Oh, il y a une citerne ici ! Je comprends mieux d’où vient l’eau qui alimente le château… »
Quel est le nom donné à la pompe utilisée pour faire monter l’eau du puits à cette citerne ?
Comptez le nombre de lettres qui forment ce mot.
Le chiffre trouvé vous donnera la lettre E = …



Coordonnées n° 6 (N 47°50,670’ ; E 000°44,167’)

« Suivez-moi côté parc à l’anglaise ! Haha… J’adore cette aventure ! J’espère que vous vous amusez
autant que moi ! »
Comptez le nombre de « choux frisés » présents
sur la façade du grand château. Ne pas compter
ceux de la chapelle.
Ce nombre portera la lettre F = …



Chou frisé

Coordonnées n° 7 (N 47°50,640’ ; E 000°44,235’)

« Venez ! Nous allons passer par l’allée des lions qui est empruntée par les invités d’honneur de la
princesse. J’en vois passer des beaux carrosses, c’est moi qui vous le dis ! Après les grilles, à gauche,
il y a le chenil du château… Les chiens servent à la chasse. »
Comptez le nombre de chenils encore existants ?
La réponse vous donnera la lettre G = …



Coordonnées n° 8 (N 47°50,192’ ; E 000°44,592’)

« Nous sommes au portail des lions. Cette entrée a été voulue par la princesse. Les invités entrent sur
le domaine par cette porte et chevauche dans le bois pour tomber directement sur l’imposante façade
du château. Waouh, ça doit leur faire une sacrée impression ! Pour la construction de cette porte en
1894, la princesse n’a pas choisi n’importe qui, elle a fait appel à un grand nom de la sculpture... »
Le sculpteur a laissé son nom sur son œuvre. Le passage du temps fait qu’aujourd’hui il est
difficile de le déchiffrer. Il s’agit d’ _NJALBERT. A vous de retrouver la première lettre de
son nom. Quelle est la position de cette lettre dans l’alphabet (a = 1 ; b = 2…) ?
Ce chiffre portera la lettre H = …



Coordonnées de la cache finale

« Moi aussi j’aimerais, comme l’a fait le sculpteur du portail des lions, pouvoir laisser mon prénom
quelque part à Courtanvaux… Je vais peut-être te l’apprendre, mais il y a une cache secrète quelque
part dans le parc, près du château. J’ai déjà mis la main dessus, mais je ne vais pas vous dire où elle
se situe… C’est tellement plus amusant de trouver par soi-même et en plus, les autres domestiques
vont commencer à remarquer mon absence… Je dois vite rentrer au château ! Merci de m’avoir suivi,
je me suis bien amusé. Bon courage pour trouver la cache finale ! »
Pour trouver les coordonnées de la cache finale, remplacez les lettres présentes dans les
coordonnées ci-dessous par les chiffres relevés tout au long du parcours.

Coordonnées de la cache finale : N (A-3) 7° (B-1) 0, (C+3) 1 (D+2)’
E 000° (E-2) (F-8), (G-5) (H-9) 9’
Calculez uniquement l’intérieur des parenthèses
Saisissez ces coordonnées dans votre GPS.

