
ECRIN DE VERDURE POUR UN DIAMANT 

1. POINT DE DÉPART : OFFICE DE TOURISME DE FELLETIN (N 45°
52,977’ / E 002°10,447’) 

2. LA PASSERELLE (N 45°53,077’ / E 002°10,161’) 

3. LE PONT SUR LA CREUSE (N 45°53,288’ / E 002°10,011’) 

 

Pour cette cache, les chaussures de marche sont recommandées

« Felletin est, vraisemblablement, une des villes les plus anciennes de la région, c’est le diamant 
du patrimoine Limousin ! Cette cité de caractère, berceau de la Tapisserie de basse-lisse, offre en 
témoignage, les réalisations des célèbres maçons de la Creuse. Pour profiter du magnifique 
paysage que vous offre cette ville, je vous conseille de prendre le temps de parcourir le cœur de 
Felletin, ou de flâner sur les bords de "la Creuse" ... » 

« L’office de tourisme se tient dans une ancienne maison à pans de bois, maintenant rénovée, 
elle était auparavant une Boucherie. Cette habitation, insérée dans les contreforts de l’église du 
Moutier, est l’un des derniers témoins de ces échoppes, ayant subsisté au cœur du centre urbain 
ancien de la ville. » 

Avant d’atteindre la passerelle qui enjambe les voies de chemin de fer vous traversez 
partiellement le centre de la ville. N’oubliez pas de vous rendre sur la place Schladming (en 
passant sous le porche de la Médiathèque). Vous y découvrirez une belle maison 
renaissance ayant fait l’objet d’une restauration remarquable. 

« Hop hop hop ! Que faites-vous là ? Je vous interdis de traverser, c’est MA passerelle ! A moins 
que ... 
…Très bien, si vous réussissez à répondre à mon énigme, je vous laisse passer. En partant du fait 
que A=7 et que Z=13, on va dire aussi que L=3 et… M=2 ! Euh non ... L=4, enfin je sais plus, 
choisissez. Réalisez l’équation simplette suivante :  
(AxZ)xL + (Z+M+L+A) – L/5,6 + 666(L) – Z + L + A = ?  

Alors plutôt facile, hein ? » 

« Pour la petite info, la rivière Creuse, qui coule sous vos pieds, traverse non seulement le 
département de la Creuse, mais aussi l’Indre, l’Indre-et-Loire et la Vienne ; après avoir pris sa 
source non loin d’ici, sur le plateau de Millevaches... »  

«...Merci Zéïdon pour cette précision, mais concentrons nous sur Felletin, car ce joli bourg, nous 
l’avons vu, est jumelé à la ville de Schladming en Autriche. »  

Thème de la cache : Points de vue, nature

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  2h

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 5 km



4. LE PONT ROBY (N 45°52,648’ / E 002°10,260’) 

5. LA CACHE !  

 

 

Avant de franchir le pont désigné sous le nom de Pont des Malades depuis la fin du 16ème 
siècle, remarquez la pierre d’octroi. Puis, prenez à gauche et ensuite, le chemin qui monte 
passant à proximité d’une fontaine construite en briques. Vous êtes désormais sur le 
territoire de la commune de St Quentin la Chabanne. Au prochain point (N 45°53,251’ / E 
002°09,666’), continuez tout droit. 

« Pour arriver au prochain point vous empruntez une piste à flanc de colline qui traverse une belle 
sapinière. En longeant la clôture d’un pré, vous arrivez au point référencé, il vous faudra faire 
preuve de débrouillardise, en effet, les chemins sont peu visibles... Alors faites confiance à votre 
instinct et bonne chance ! Attention tout de même, j’ai entendu dire que les BadPoï’z ne sont pas 
très loin ... peut-être même que j’arrive trop tard... »  

Profitez de la vue sur les hauteurs de Felletin 
Arrivé à ce point (N 45°52,767’ / E 002°09,543’), traversez le pré en diagonale sur votre 
droite jusqu’à un bosquet de chêne et continuez à gauche sur le chemin jusqu’au point 
suivant (N 45°52,677’ / E 002°10,160’). D’où vous découvrez une belle vue sur le clocher 
de l’Eglise du Moutier et le pylone radio-télé Direction le pont Roby. 

« Ce pont médiéval porte le nom du propriétaire d’un moulin à draps au 17ème siècle situé au 
confluent du Gourbillon et de la Creuse. » 

« L’ancienne Coopérative Diamantaire, proche d’ici, représente aussi un important vestige de ce 
passé industriel. Fondé en 1912, cet atelier a accueilli jusqu’à 80 tailleurs de diamants, et a fermé 
en 1982 alors qu’il ne restait qu’un seul ouvrier ! »  

« La fin du parcours est proche ! Vous avez pu découvrir Felletin, en long, en large, en travers et 
de loin ! Désormais il est temps de découvrir ma cache... Un petit effort ! » 

 

En quelle année, Felletin a été jumelé ? 
Additionnez les 4 chiffres qui composent la date afin d’obtenir un nombre.  
Notez ce chiffre qui vaut « A ». A=_____

 

Combien d'avant becs comporte le pont Roby ? 
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____



 

Félicitations, vous venez de terminer le parcours ! 
A bientôt pour d’autres aventures avec les Poï’z ! 

 

Afin de trouver la cache, remplacez les lettres dans les coordonnées ci-
dessous par les chiffres que vous aurez relevés sur le parcours et saisissez 
ces coordonnées dans votre GPS. 
Coordonnées de la cache : N 45°52,(Bx2)00’ / E 002°10,(B)(A-5)’ 

Contact : 

OFFICE DE TOURISME DE FELLETIN
Place Quinault
23500 Felletin
Tél : 05 55 66 54 60 
Email : ot@felletin.fr
Site web : http://www.felletin-tourisme.fr/


