
La Cour de France, à vélo
Poï'z : Ziclou
Thème du parcours : A bicyclette
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h-3h
Distance à parcourir : 10.50Kms

Un bateau à chaîne permet de franchir la Sèvre Niortaise en fin de parcours. Il est en service du
1er avril au 31 octobre, uniquement de jour. Ne débutez pas ce circuit trop tard !

A l’assaut de la plaine Niortaise, les coureurs s’élancent… Ils bravent toutes les difficultés, avec
légèreté ! Trouveront-ils ce qu’ils sont venus chercher ? Le trophée des vainqueurs… J’ai nommé
: le badge « Ziclou à la campagne ».

Parcours alternant routes goudronnées, chemins carrossables, sentiers enherbés et voie pavée.
Privilégiez le VTT et de bonnes chaussures pour ce circuit !

Pour profiter du parcours en toute sécurité, voici quelques règles à respecter :
• Charger son smartphone avant de partir (ou prévoir un chargeur externe)
• En roulant, pas de téléphone en main (le fixer sur le guidon)
• Activer le son, pour ne rater aucun changement de direction
• Bien s'équiper (casque obligatoire pour les enfants, ravitaillement, vêtements adaptés)
• Rouler sur le côté droit de la voie, en file indienne
• Respecter la signalisation
• Prudence en s’arrêtant pour répondre aux énigmes

Pas de biclou ? Consultez la liste des loueurs de vélos sur tourisme-deux-sevres.com.

En selle, les coureurs ! L’étape d’aujourd’hui promet un beau spectacle, avant la journée de
repos de demain. Je suivrai avec intérêt la progression de notre équipe, du village départ jusqu’à
l’arrivée. N’est-ce pas, Zabeth ?

Hum ? Je te laisse volontiers commenter la course. Quant à moi, je me charge de faire découvrir
à ces jeunes gens l’histoire de la plaine Niortaise et certains de ses châteaux !

https://www.tourisme-deux-sevres.com/activites#path=typeactivitessportives/VTT


Parking du château de Mursay au [gps]["N 46°22.609'","W
000°28.249'","46.3768167","-0.4708167"]. Nombre de places limité.

1 . Point de départ : le château de Mursay (N46° 22.612' / W000° 28.242')

Admirable ! Mille mercis, mon cher Ziclou, d’avoir choisi un si beau lieu pour commencer ! Avec
un passé aussi riche, je pourrais vous parler du château de Mursay pendant des z’heures !

Voilà qui ne va pas arranger ton chrono au classement général !

Comme je le disais, le château fut édifié à la fin du 16ème siècle, en bordure de la Sèvre Niortaise.
Sans plus z’attendre, rejoignons notre chroniqueuse littéraire : Zétoulu. Elle en connait un rayon
de bibliothèque sur ses propriétaires !

Cette demeure appartenait à Suzanne de Lezay et son mari, le poète Agrippa d’Aubigné. Peut-
être que le nom de cet écrivain, grand ami d’Henri IV, ne vous dit rien… Mais vous connaissez
sûrement sa petite-fille ! Françoise d’Aubigné !

Hum ? La première femme à avoir gravi le Col d’Aubisque sur la « petite reine » ?

Mais non ! La marquise de Maintenon, épouse secrète du roi Louis XIV !

Le château cesse d’être habité en 1920 et tombe alors en ruine. Classé «
Monument Historique », l’association « Les amis du château de Mursay » se
bat pour sa sauvegarde ! Observez la photo et les vestiges. De l’endroit où
vous êtes, combien de tours ont perdu leur toiture ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : c’est un chiffre impair.

Quittez le site du château de Mursay en montant la côte par laquelle vous êtes arrivés.

Sur l’application, le tracé de l'itinéraire apparaît en bleu. Des informations survenant à l’écran
vous indiquent où vous diriger.



2 . Gare au coup de pompe ! (N46° 22.689' / W000° 28.084')

Allez ! Courage, les copains ! Vous n’allez pas abandonner dans la montée ?!

De son côté, Madame la Marquise assure que « tout va très bien » ! C’est au sein de ce château
que Françoise d’Aubigné passa son enfance, en compagnie de son oncle et de sa tante... D’après
ses dires, ce furent « les plus belles z’années de sa vie », rythmées par l’élevage des dindons et
les baignades dans la Sèvre...

On raconte que cette dame puissante a conduit le Roi Soleil à révoquer l’Edit de Nantes ! C’est
vrai ou c’est du « Pinot » ?

C’est exact ! Ce traité, garantissant la liberté de culte pour les protestants, fut annulé sur
décision royale en 1685. La Marquise de Maintenon, élevée dans la foi catholique, a usé de son
influence auprès de sa Majesté... Dans le Poitou, beaucoup de « huguenots » ont dû fuir ou se
convertir, pour échapper aux soldats du roi appelés « Dragons ».

Vous n’avez rien à craindre de celui-ci… Que fait le dragon métallique sur la
pompe ?

Il s’apprête à s’envoler1.
Il crache de l’eau2.
Il se glisse sous vos pieds3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

A la fourche, prenez la rue de droite.

3 . La clématite des haies (N46° 22.682' / W000° 27.160')

La foule est venue en nombre pour applaudir le peloton ! Zarthus, caché derrière les spectateurs,
tente d’apercevoir les participants… Monte donc aux z’arbres, mon ami !

Hé ! Je ne tiens pas à me casser la binette ! Le long de ces z’arbres pousse une plante grimpante
: la clématite des haies. Elle s’enroule autour des troncs, mais s’en décroche facilement lorsque
l’on tire dessus… Je préfère la regarder d’en bas et sentir ses fleurs blanches parfumées.



Lors du Tour de 1982, j’ai bien failli « manger la luzerne » en dérapant sur le sentier…
Heureusement que je ne suis pas tombé dans la clématite : ses feuilles brûlent la peau !

Observez les arbres couverts de fines lianes à la droite du sentier. En vous
aidant du dialogue des Poï’z, devinez l’autre nom donné à la « clématite des
haies ».

« L’herbe aux gueux » : les mendiants utilisaient ses feuilles irritantes1.
pour blesser leur peau et susciter la pitié
« Le soleil de minuit » : ses fleurs jaunes s’ouvrent à la tombée de la2.
nuit
« La liane de Tarzan » : ses tiges sont idéales pour passer d’un arbre à3.
l’autre

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

4 . La plaine de Niort (N46° 22.338' / W000° 26.859')

Arrêtez-vous sur le sentier, à l’abri de la circulation.

C’est bien beau de faire chauffer le pédalier... Mais il faudrait également songer à muscler votre
culture...

Maïs, colza, blé, tournesol... Dans la plaine Niortaise, il n’y a pas une, mais des dizaines de
cultures ! Toutes façonnent le paysage et lui donnent des couleurs changeantes à chaque saison.

Bien loin de la « morne plaine » dont parlait Victor Hugo, elle recèle de trésors insoupçonnés…
Parmi lesquels ses châteaux et sa faune variée ! [Paie tes dettes ! Paie tes dettes ! Paie tes
dettes !]

Qu’est-ce que tu as dit, Zétoulu ?!

Hi ! Hi ! Il semblerait que la caille des blés t’adresse un message personnel ! Cet oiseau vit dans
ces vastes z’étendues cultivées... Un chant que le père de Françoise d’Aubigné dut entendre à
maintes reprises ! Cet escroc et faux monnayeur était derrière les barreaux lorsque sa fille est
née... C’est pourquoi elle fut placée chez son oncle et sa tante, à Mursay.



Pour répondre à l’énigme suivante, il faut ouvrir l’œil sur 700 mètres à partir de ce point ! Soyez
attentifs.

Certains disent que dans la plaine, on ne cultive que des céréales. Ah oui ?!
Vraiment ? Jusqu’au [gps]["N 46°21.942'","W
000°27.073'","46.3657000","-0.4512167"], quels producteurs avez-vous
rencontré le long de la route ?

Un apiculteur (miel)1.
Un éleveur-laitier (fromage de chèvre, beurre d’Echiré)2.
Un confiseur (tiges d’Angélique confites)3.

Additionnez les numéros associés à chaque bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

5 . Les méandres de la Sèvre (N46° 21.873' / W000° 27.348')

Avant l’ère Tertiaire, quel paysage s’étendait à la place de la grande plaine
calcaire ?

Une mer1.
Un immense glacier2.
Une chaîne de volcans3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Ah oui ? Ça ne m’étonne pas qu’on mouille le maillot, alors ! Au creux de cette grande plaine
calcaire, coule aujourd’hui la Sèvre Niortaise... Ce fleuve, avant de se jeter dans l’Océan,
serpente et forme de jolies courbes, appelées « méandres ».

Prudence, descente roulante dans le hameau de Surimeau ! Soyez attentifs à la circulation et aux
riverains une fois arrivés dans le bourg.

6 . Pour la petite histoire… (N46° 21.519' / W000° 27.623')

Toujours dans ma roue, les petits biclous ? Continuez sur votre lancée, et en chemin, ne vous
laissez surtout pas distraire par les lavandières ! Elles ont toujours de drôles d’histoires à
raconter...



Ces dames tenaient salon près du lavoir et s’échangeaient les nouvelles du coin... A l’image de
notre chère Françoise d’Aubigné ! En 1652, elle épouse le poète Paul Scarron et organise des
réunions mondaines dans leur hôtel particulier du Marais, à Paris... Ecrivains, artistes et nobles
de l’époque s’y pressent pour rencontrer cette femme d’esprit.

Observez le mur intérieur du lavoir, situé à droite de la porte d’entrée.
Combien de pierres ressortent, sur la plus haute rangée ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____
Indice : c’est un chiffre impair !

Longez la rue Bas Surimeau avec prudence.

7 . Les moulins de la Sèvre (N46° 21.323' / W000° 27.409')

Arrêtez-vous à l’abri de la circulation.

Quel spectacle ! Vos roues tournent plus vite que les moulins de la Sèvre ! Eh Zabeth ! Ne freine
pas sans prévenir ! J’ai failli chuter…

Excuse-moi, Ziclou. Mais je ne pouvais pas filer, sans évoquer leur histoire. Le blé produit dans la
plaine était moulu, pour fabriquer de la farine. Transportée par bateau jusqu’à La Rochelle, une
partie de la production locale était envoyée aux z’Antilles !

Quel heureux hasard ! Françoise d’Aubigné, alias Madame de Maintenon, a également vécu en
Martinique ! Il parait même que cette dernière transmit ses souvenirs au roi Louis XIV, qui choisit
d’intensifier la culture de la canne à sucre...



C’est à vous rendre « chauve », toutes ces z’histoires… A l’image de ce
cyprès ! Ce conifère venu d’Amérique du Nord perd ses aiguilles en hiver,
d’où son nom. Combien de grands cyprès chauves poussent de part et
d’autre du pont ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____
Indice : Vous n’êtes pas sûrs ? Lisez le panneau d’informations. A partir de
quel siècle l’existence du moulin d’Ane est-elle attestée ? Additionnez les
deux chiffres qui le composent pour obtenir la même donnée.

8 . Qui l’eut « crue » ! (N46° 21.286' / W000° 27.464')

Ce n’est pas le moment de « pédaler avec les z’oreilles » comme on dit dans le cyclisme !
Servez-vous de vos mirettes, plutôt...

Trouvez le repère de crue. En quelle année les eaux de la Sèvre ont débordé
jusqu’ici ? Additionnez les chiffres qui composent cette date pour obtenir un
nombre.

Notez ce nombre qui vaut H. H =_____

Suivez le chemin des pêcheurs sur la droite. N’hésitez pas à faire une pause le long de la Sèvre
Niortaise.

9 . Les coteaux des bords de Sèvre (N46° 21.645' / W000° 28.379')

Il n’y a pas que le merle qui chante dans ces sous-bois ! Quel « mignon »
petit oiseau habite ces coteaux et construit son nid au sol ? Combien de
lettres composent son nom ?

Notez ce nombre qui vaut I. I =_____

Continuez votre route sur le chemin des pêcheurs.

Vous faites bien de regarder où vous mettez les pieds ! On se croirait sur le Paris-Roubaix ! Un
conseil, si vous voulez éviter de « compter les pavés » : il vaut mieux descendre de vélo et
pousser...



Cette allée majestueuse vous conduira au château de Chantemerle, sur les hauteurs ! J’ai hâte de
vous le présenter !

10 . Le château de Chantemerle (N46° 21.611' / W000° 28.481')

Le château de Chantemerle n’est-il pas une pure merveille ? Prenez le temps de poser votre
monture, et admirez sa chapelle et ses communs.

Zabeth ?! Ouh ouh ! Que fais-tu ?! M’entends-tu ?!

Ce bâti n’a pourtant pas grand-chose à voir avec la chaumière du Petit Chaperon Rouge… Le site
du château de Chantemerle s’étend sur plusieurs z’hectares... Edifié au 19ème siècle, dans le style
baroque, notre marquise de Maintenon ne l’a donc jamais connu.

Combien y a-t-il d’épis de faîtage (tiges métalliques décorées) sur les toits du
château de Chantemerle ?

Notez ce chiffre qui vaut J. J =_____
Indice : N’oubliez pas celui sur lequel est installée la girouette !

Revenez sur vos pas jusqu’à l’embranchement de la rue pavée, où vous prendrez le chemin de
Compère sur la gauche. Tenez bien la gauche à cet endroit !

11 . L’église de Siecq (N46° 22.413' / W000° 28.247')

Stop ! Vous passiez devant l’église, sans même la regarder ! Heureusement que je veille au
grain… Construite dans le style roman-saintongeais, elle servit de lieu de stockage pour le
fourrage des chevaux pendant la Révolution.

J’espère qu’il vous z’en reste encore sous le capot, des chevaux ! Allez, en selle !



Quel motif est sculpté sur la base du renfort en pierre ?

Une coquille
Un soleil
Une plume

Comptez le nombre de lettres qui composent le nom de la bonne réponse,
sans le déterminant.

Notez ce chiffre qui vaut K. K =_____

Prenez la rue de l’église, puis la rue de la fontaine.

12 . Le lavoir (N46° 22.531' / W000° 28.285')

Chute ! Chute à l’arrière du peloton ! Qui est à l’origine de cette dégringolade, alors que nous
sommes si proches de l’arrivée ?!

Sûrement un coureur philosophe ! Car comme le dit la chanson, « Je suis tombé par terre, c'est la
faute à Voltaire ! Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ! ». A ce propos, savez-vous
que la nièce de Françoise d’Aubigné, Madame de Caylus, était écrivaine ? Voltaire publia ses
Souvenirs en 1770.

A l’intérieur du lavoir, combien de poulies permettent d’attacher les barques
?

Notez ce chiffre qui vaut L. L =_____
Indice : Lavoir inondé ? L = K/4.

Pour traverser la Sèvre, empruntez le bateau à chaîne situé au [gps]["N 46°22.527'","W
000°28.251'","46.3754500","-0.47085"]. Celui-ci est en service du 1er avril au 31 octobre. Pour
plus de facilité, amarrez d’un coup sec le bateau à l’aide des poutres en bois ! Merci de ne pas
bloquer la chaîne une fois passé de l’autre côté !

13 . Agrippa d’Aubigné (N46° 22.562' / W000° 28.240')

Avant de vous rendre à l’étape, vérifiez que la chaîne du bateau n’est pas bloquée !



Pas de doute, les cyclistes… Vous êtes des petits prodiges sur un deux-roues ! J’espère que cette
étape à travers la plaine Niortaise vous aura régalé… Autant que les z’anecdotes de nos guides !

Agrippa d’Aubigné, le grand-père de Françoise, était doué pour « conter les
pavés »… Combien de vers composent Les Tragiques, un poème qu’il
rédigea probablement ici ? Additionnez les quatre chiffres qui composent
cette donnée.

Notez ce nombre qui vaut M. M =_____

14 . La cache !

« 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 : N46° (M-C).(F-B)(K+E)(AxD)' / W000° (H+J).(I+L)(G-4)'
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.


