GEOCACHING
ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND

Le Parc des Parelles — cache de Berry Province
Encore en Berry mais déjà presque en Limousin dont il possède le sous-sol de roches granitiques, le site des Parelles à Crevant, classé Espace Naturel
Sensible, a servi pendant longtemps de réserve de pierres pour les constructions locales avant d’être dans les années 1950 exploité industriellement par
une entreprise de carrière. Ces activités abandonnées, la nature y a désormais repris ses droits et recréé un milieu original, sauvage et paisible
propice à la promenade.
Altitude : 374 m.
« Au beau milieu des plaines calcaires de la vallée noire, on voit se creuser brusquement une zone jonchée de magnifiques blocs de granit…
ils sont presque tous arrondis. Les Dorderins, c’est un semis de ces énormes galets granitiques au sommet d’un monticule conique… ». Si
cette description extraite du roman de George Sand Les légendes rustiques vous a donné envie de placer vos pas dans ceux de l ’écrivain,
laissez votre véhicule sur le parking (coordonnées gps ci-dessous) et pénétrez dans les 24 hectares du Parc des Parelles (accès payant en
saison sauf pour les géochercheurs). Plusieurs sentiers aménagés sillonnent le site pour en faire découvrir les particularités minéralogiques, historiques et
botaniques. Notre cache vous attend à l’abri du grand Dorderin.
Parc des Parelles : ouvert toute l’année. Entrée gratuite pour les géocacheurs ! n’oubliez pas de le mentionner à l’entrée

Découvrir la cache :
Indice crypté : répondez à la question pour connaître les coordonnées GPS de la cache !
Yn pnpur fr gebhir nh cbvag phyzvanag qh Cnep. Frf pbbeqbaaérf fbag yvérf à yn qngr q’épevgher qrf Yétraqrf
ehfgvdhrf :
1858 ? A 46°27.386’ R 001°56.402’
1878 ? A 46°27.403 R 001°56.281’
Coordonnées GPS du Parc des Parelles :

N 46° 27.562

E 001° 56.220

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 :
En 1947 Jacques Tati tourna, avec la complicité et la bonne humeur des habitants de Ste Sévère,
son célèbre film Jour de fête. Cette aventure inoubliable pour le village est désormais retracée sous
forme d’une passionnante scénovision® présentée dans une maison, La Maison du film « Jour de
Fête », dédiée à l’évènement sur la place du Marché. Petit détour pour un émouvant voyage dans le
temps.

S. Peverada

Maison de Jour de Fête : horaires et tarifs au 02 54 30 21 78
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

