GEOCACHING
ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND

Saint Jacques en Berry—cache de Berry Province
Une halte sur la « voie limousine » du GR®654 (« Sentier vers St Jacques de Compostelle via Vézelay ») pour découvrir le
cadre paisible d’une ancienne abbaye cistercienne à Fougerollles.
Altitude : 204m
C’est au creux d’une vallée que fut construite au milieu du XIIème siècle cette abbaye cistercienne. Au cours du temps elle
s’enrichit jusqu’à rivaliser avec Noirlac (Cher) par l’ampleur de ses domaines (plus de 3000 hectares). George Sand
mentionne l’abbaye dans son roman Les Beaux Messieurs de Bois Doré : "...il insistait pour voir l’abbaye de Varennes...
située dans un véritable trou de ruisseau et de verdure, sur la petite rivière du Gourdon..."
Au début du XXème siècle, Varennes est devenue un salon où se réunissent autour de la photographe Jenny de Vasson, fille
unique d’une vieille famille d’aristocrates libres-penseurs berrichons, divers peintres (Fernand Maillaud, Bernard
Naudin...) et écrivains (Maurice Rollinat, André Maurois, Roger Martin du Gard...).
Visite libre de juillet à septembre tous les après-midi et visite commentée pour les groupes d’avril à octobre sur rendez-vous.
Abbaye / 02 54 31 30 59

Découvrir la cache :
Indice crypté : Snpr nh oâgvzrag qr yn obhynatrevr (ercrer B fhe yr cnaarnh-cyna fvghé)
Coordonnées GPS Cryptées :

A46°35.128’

R001°51.961’

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 :
Etape suivante en direction de Compostelle, environ 8 km par le GR®, et à peine 10 par la route, la cité de
Neuvy St Sépulchre abrite un patrimoine bâti de grand intérêt : la basilique réplique du St Sépulcre de
Jérusalem surmontée du toit si caractéristique de son imposante rotonde (22m de diamètre).
Le balisage blanc et rouge du sentier y conduit à travers les rues du village. La visite du bâtiment (entrée libre)
qui abrite dans une chapelle la relique aux gouttes de sang du Christ mérite le détour. Ornées de chapiteaux
sculptés d’étranges personnages, d’imposantes colonnes soutiennent 2 niveaux de galeries déambulatoires
circulaires qui accueillent de très belles expositions artistiques en saison.
Basilique : ouverte tous les jours de 8h à 19h en dehors des offices

S. Peverada

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 :

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

02 54 48 22 64

