Happy birthday, Sir !
Châteaux
Montaigu-le-Blin

Niveau : 3/5
Dénivelé : 3/5
Durée : 2h
Distance : 4.00km

Hello everybody ! Aujourd’hui est un jour special for me, car c’est mon anniversaire ! J’organise
une grande fête à laquelle sera convié le beau monde de la forêt. Voulez-vous m’aider à trouver
le château idéal ? Mais attention, il doit être suﬃsamment grand, lumineux, avec une grande
salle de bal et un parc arboréy.

Hum. Je sens que Sir Braham va être exigeant…

1. Point départ : parking près de la place (N46°17.733' / E003°30.645')
C’est tout à fait le genre de parc que je souhaite ! Ces magniﬁques arbres, des ormes pour la
plupart, sont très anciens... Ils datent des années 1800 et à l’époque il y en avait 140 !

Il y a du beau bâti autour de cette place ! Par exemple, cette grande maison aux volets rouge
bordeaux, à droite du pigeonnier. On la nomme « maison de la dîme ».

Oh yes, I know it ! Au Moyen-Âge, la dîme est cet impôt que les paysans payaient au clergé. Il
était équivalent au dixième des récoltes, environ. On ignore cependant si la collecte était
stockée dans cette maison, mais elle en a conservéy le nom.

Traversez la place. Au [gps]["N 46°17.670'","E 003°30.690'","46.2945000","3.5115000"] observez
la belle longère réhabilitée.

Admirable cet enduit... Il a été fait dans le plus grand respect des savoir-faire locaux ! Celui-ci
est jeté à la truelle, puis brossé ou lissé. Il recouvre le mur en ne laissant visible que les
encadrements en pierre de taille.

Longez la route en direction de l’étape n°2. Soyez prudents, restez bien sur le bas-côté.

2. La gentilhommière (N46°17.536' / E003°30.932')
Le terme de « gentilshommes » désignait autrefois les nobles. La gentilhommière est donc une
maison bourgeoise. Admirez-la à travers la grille ! Son architecture est de style classique... Pour
le reconnaitre, c’est fastoche ! Le décor est sobre, les formes géométriques et tout est
symétrique. Au centre, cette avancée s’appelle un avant-corps. Celui-ci est surmonté d’un
fronton triangulaire.

Elle est surtout trop petite pour ma party ! Je vous l’ai dit, toute la population forestière est
invitéey… Il nous faut quelque chose de plus grand.

Combien de fenêtres y a-t-il sur l’avant-corps central de la gentilhommière ?
Notez ce nombre. C’est la réponse "A".
A =_____

Au [gps]["N 46°17.499'","E 003°31.011'","46.2916500","3.5168500"], prenez le sentier sur votre
droite. Suivez le chemin en direction de l’étape n°3

3. Les tureaux (N46°17.289' / E003°30.744')
Bien l’bonjour la compagnie ! J’vous ai entendu parler de taureaux… Je suis pourtant la seule
gâte de ces prés ?

Pas un taureau, Margotte… Un tureau ! Ce sont ces collines qui vallonnent le paysage. Elles sont
en calcaire et jusqu’au siècle dernier, elles étaient utilisées pour la fabrication de la chaux ou du
ciment.

Vous saviez que les tureaux étaient déjà présents à l’époque préhistorique ? La mer les
recouvrait et lorsqu’elle s’est retirée, de nombreux fossiles se sont formés dans la roche.
Aujourd’hui, des chercheurs du monde entier viennent à Montaigu pour en découvrir les plus
beaux spécimens !

Trouvez le chiﬀre « fossilisé » tout près de vous.
Notez ce nombre. C’est la réponse "B".
B =_____
Indice : piquet.

4. Le lieu-dit (N46°17.325' / E003°30.491')
Eh bien, Piz… Voilà un moment que nous marchons et toujours pas de belle demeure à l’horizon
?

J’en ai une magniﬁque à te montrer, Sir ! Suis-moi, c’est à quelques pas…

En parlant de pas, quelle chaussure est représentée par le panneau du lieu-dit ?
Comptez combien de lettres composent ce nom masculin.
Notez ce nombre. C’est la réponse "C".
C =_____

A la croix [gps]["N 46°17.343'","E 003°30.513'","46.2890500","3.5085500"], prenez le chemin sur
votre gauche en direction des Vignons. Longez le muret en pierres sèches. Il est constitué d’un
empilage de pierres qui s’imbriquent les unes dans les autres, sans mortier pour les lier.

5. Vue sur la forteresse médiévale (N46°17.529' / E003°30.486')
Tadam ! Alors, qu’est-ce qu’il en dit ? Vous savez que parmi les deux manoirs et six châteaux
que compte Montaigu, la forteresse féodale est la plus ancienne ?! Elle a été construite sur un
tureau qui domine le bourg, aux 13ème et 14ème siècles.

Enﬁn Piz, elle est beaucoup trop grande ! Comment allons-nous faire pour la chauﬀer ?! Je doute
que les bougies de mon birthday cake suﬃsent…

Ok. Mais si tu veux mon avis, il faudrait tout de même y aller ! Tu vas avoir besoin de musique
et d’animation pour la fête ! Là-bas, nous pourrons trouver ménestrels, jongleurs et montreurs
d’ours… De quoi mettre un peu d’ambiance ?

Excellente idéy !

6. L’église (N46°17.610' / E003°30.426')
« Happy birthday to yooooou, happy birthday to yooooooou ! » N’ai-je pas une belle voix ? Je
pourrais moi aussi me produire à la fête ?!

Hum. Ne te vexe pas Bianka, mais nous aimerions que les invités restent...

Je n’ai pas entendu ce que tu as dit, la cloche a sonné ! Avez-vous vu où elle se trouve ? Dans ce
mur de façade percé et non dans un clocher haut, en forme de tour... C’est un clocher-mur ! Il
ème
est très caractéristique des églises romanes du 11 siècle ! Celle de Montaigu est d’ailleurs le
vestige d’un ancien prieuré clunisien, qui dépendait de la grande abbaye de Souvigny.

Faites le tour de l’église et cherchez une baie aveugle en ogive.
Autour d’elle des visages sont sculptés, combien y en a -t-il ?
Notez ce nombre. C’est la réponse "D".
D =_____
Indice : c’est un chiﬀre impair.

Rejoignez l’étape n°7.

7. Le château de la Boulaize (N46°17.708' / E003°30.603')
ème

Laissez-moi vous présenter le château de la Boulaize ! Cette demeure du 17 siècle est très
imposante, sa charpente en particulier ! On dit qu’elle est « à la Mansart », du nom de son
concepteur. Cela signiﬁe qu’elle comporte 4 versants, formés chacun de deux pentes
diﬀérentes, c’est-à-dire qu’il y a 8 pans en tout… Vous voyez ?

Avec 8 pans, on peut aménager les combles ! Sur ma grange, je n’ai guère plus de 2 pans…
Mais c’est un grenier très cosy !

Je vois surtout que ce château est génial ! Il est suﬃsamment grand pour accueillir mes invités,
lumineux avec toutes ses fenêtres et il se trouve dans un très joli parc arboréy. Perfect !

Combien de lucarnes y a t’il sur la toiture en ardoise ?
Notez ce nombre. C’est la réponse "E".
E =_____

Cette demeure appartenait à Jean de la Boulaize, capitaine du château fort. Allons-y recruter
quelques artists pour la fête…

8. Le logis (N46°17.796' / E003°30.654')
Content d’avoir trouvé la bâtisse dont tu rêvais ! J’imagine que ce n’est pas la peine de te
présenter ce nouveau bien, mais admire-le tout de même. Avec la forteresse juste derrière, cela
donne une idée de l’évolution des châteaux à travers les siècles.

Plusieurs raisons ont conduit à la disparition des châteaux forts. Ces raisons sont militaires et
politiques. Mais il y a aussi la recherche d’un habitat plus comfortable !

Les meurtrières ont laissé place à de nombreuses fenêtres. Les ponts levis et les chemins de
ronde ont disparu.

Imaginey si les chevaliers voyaient ceci ?! Ils seraient inquiets pour la sécurité de leur bon
seigneur !

Observez la tourelle, au centre de la façade du logis. Quel est le matériau principal ?
1) La pierre
2) La brique
3) Le bois
Notez ce nombre. C’est la réponse "F".
F =_____

Continuez sur la route. A la fourche prenez à droite.

9. Le lavoir (N46°17.823' / E003°30.970')
Ce lavoir est un chef d’œuvre d’ingéniosité ! Il est alimenté à la fois par le ruisseau et l’eau de
pluie qui glisse le long de ses pans de toit.

Je peux ainsi proﬁter d’une « piscine naturelle » toute l’année ! C’est idéal pour se détendre
après une dure journée de déﬁlé…

Combien de piliers verticaux soutiennent la toiture du lavoir ?
Notez ce nombre. C’est la réponse "G".
G =_____

Please gentlemen ! Nous avons des troubadours à rencontrer. Hâtons-nous de rejoindre le
château fort.

Revenez légèrement sur vos pas, puis empruntez le petit chemin qui monte sur votre gauche au
[gps]["N 46°17.818'","E 003°30.918'","46.2969667","3.5153000"].

10. Le château fort (N46°17.739' / E003°30.811')
C’est ici que nous trouverons ménestrels et troubadours... Leurs musiques et histoires
amuseront la gallery ! C’est comme cela qu’on dit ?

Aﬃrmatif votre seigneurie ! Mais au Moyen-Âge, on ne faisait pas que festoyer. Le château fort
de Montaigu avait la réputation d’être imprenable. Un point d’appui primordial pour la défense
du Bourbonnais.

Il comprend une haute-cour entourée de neuf tours et une basse-cour, protégée par une
enceinte. L’ensemble a été modiﬁéy au cours des 15ème et 17ème siècles. On y ajoute notamment
des fenêtres « à meneaux »…

Les meneaux sont ces éléments en pierre ou en bois qui divisent une même ouverture.
Ils soutiennent la structure et font en sorte que la fenêtre soit plus grande. Savez-vous qu’à
l’époque, on payait un impôt sur chaque fenêtre ? Une ouverture séparée par un meneau
pouvait coûter le double ! C’est une des raisons pour lesquelles ils ont disparus.

Combien de fenêtre(s) voyez-vous dans le mur du château ?
Notez ce nombre. C’est la réponse "H".
H =_____

11. Mission accomplie !
Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS du trésor se débloquent sur
l'appli mobile !
Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser des aides.

Coordonnées : N46°(H)7.7(C-1)(F)' / E00(B)° (G/3)0.(A)(E+1)(D+4)'

Prenez un badge par personne. N’oubliez pas d’entrer le code collé à l'intérieur du trésor pour valider votre
mission.
Postez un commentaire et des photos mais attention, l'emplacement du trésor doit rester secret.
A bientôt dans l’univers de PÉPIT !

