GEOCACHING
ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND

Il était une foi — cache de Berry Province
Si le Berry d’aujourd’hui a décidé de tourner résolument le dos à l’étiquette de « pays de sorciers » dont il a été longtemps affublé, il
ne renie pas pour autant un passé de contrée rurale très marqué par les éléments religieux, monuments divers, croyances et
légendes. Le village de la Berthenoux en est la parfaite démonstration.
Altitude : 241 m
Au cœur du bourg, l’église Notre-Dame, imposant édifice roman du XIIè siècle semble veiller sur notre cache. Une fois celle-ci
trouvée n’hésitez pas à franchir le seuil ( sauf le mardi jour de fermeture du monument) pour admirer à l’intérieur une remarquable
série de chapiteaux composant un fabuleux bestiaire complété de personnages étranges, puis à monter visiter dans la tribune
une exposition consacrée à l’histoire et la géographie de la commune. Y est évoquée la personnalité hors du commun de l’abbé
Debourges, curé de La Berthenoux de 1941 à 1987, qui s’employa à restaurer les 17 calvaires du village et dont la renommée
d’exorciste spécialiste de la « chasse au diable » dépassa largement les frontières du Berry, au gré de ses nombreuses interventions médiatiques, y
compris sur des télévisions nationales

Découvrir la cache :
Indice crypté : Fhvirm zba ertneq…
Coordonnées cryptées GPS :

A 46° 39.663

R 002° 03.663

Clé de décryptage :
A|B|C|D|E |F|G|H|I |J |K|L|M
--------------------------------------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W |X|Y|Z
(Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa et les chiffres restent les mêmes)

Le conseil de Berry Province :
Extraite et travaillée depuis l’époque gallo-romaine, l’argile à grès d’excellente qualité permit à Verneuil sur Igneraie, commune
voisine de La Berthenoux, de devenir un village de potiers, activité complétée par la fabrication de briques et de
tuiles. Aujourd’hui les Poteries de la Vallée Noire ont ouvert un joli magasin d’expo aux visiteurs qui peuvent y
découvrir des créations classiques ou contemporaines aux couleurs chatoyantes.
Pour plus d’information, contactez le 02 54 31 01 27

Pour partager cette découverte, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.geocaching.com ! Ce sera également l’occasion de partir à
la recherche d’autres caches, dissimulées un peu partout dans l’Indre, dans le Berry et dans le monde !!!
Informations supplémentaires à l’Office de Tourisme du Pays de George Sand : 02 54 48 22 64

www.pays-george-sand.com
www.berryprovince.com

