
JADIS AHUN !JADIS AHUN !

1. POINT DE DÉPART : LA CRYPTE ET L’ÉGLISE (N 46° 05,244’ / E 002° 02,768’)

Attention, la crypte et l'église ne sont ouvertes que de 9H30 à 18h !

« Vielles rues, légendes et patrimoine bâti sont au menu du jour, ici à Ahun ! Et pour commencer ... La crypte
! C’est la première église d’Ahun qui, à l’époque gallo-romaine, était un temple païen... Près de l’autel, un
tombeau reliquaire abritait, au moyen âge, les restes du Saint local, Silvain. »

« L’église romane, quant à elle, sera construite au 13ème siècle, au dessus de la crypte. La piétà (chapelle de
gauche en entrant) est incontestablement l’élément le plus remarquable de l’église. Avancez jusqu’au chœur
de l’église ... Vous pouvez apercevoir des stalles, qui sont des rangées de sièges, liés les uns aux autres et
alignés le long des murs du chœur de l’église.
L’architecte de l’église qui est, en réalité, Zouti lui même, nous a laissé un indice ... En effet, chaque stalle est
numérotée, les numéros vont de 1 à 29 ... Seulement, il y a quelque chose qui cloche ... Si vous comptez les
stalles, il n’y en a que 28 ! Un numéro a été « sauté » par Zouti. »

« En repartant de l’église, passez devant le chevet roman (N 46°05,239’ / E 002°02,784’). Les moines
architectes et Zouti ont mêlé ici les caractéristiques du roman Limousin à un style plus « berrichon ». »

Nom du Poï'z : Zabeth

Thème de la cache : Histoire, monuments

Difficulté de la cache :

Terrain :

Durée du parcours :  Moins d'1h

Taille de la cache :

Distance à parcourir : 3 km

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Accessible avec une poussette

Entrez dans la crypte et comptez le nombre de piliers. >10
Notez ce nombre qui vaut A . A =_____

Quel est le numéro oublié par Zouti lors de la construction des stalles ?
Notez ce nombre qui vaut B . B =_____



2. LE JARDIN JACQUES LAGRANGE (N 46° 05,207’ / E 002° 02,802’)

« Ce jardin appartenait, jadis, à Jacques Lagrange, un artiste peintre qui aimait beaucoup la Creuse. »

« La maison remarquable que vous pouvez voir en prolongement du jardin, était également la propriété de
Jacques Lagrange... Mais revenons à nos moutons ! Vous pouvez apercevoir dans le jardin de nombreuses
plaques au sol. Sur 4 d’entres-elles sont inscrites des siècles. »

3. LA RUE DES PÉNITENTS (N 46° 05,165’ / E 002° 02,643’)
« Pourquoi les Pénitents ? En réalité les Pénitents blancs étaient une confrérie d’hommes croyants recrutés
parmi les habitants d’Ahun. Leurs règles étaient la pénitence (pardon de péchés), l’humilité et la pensée
chrétienne. »

4. LE PORTAIL (N 46° 05,238’ / E 002° 02,641’)

« Point énigme ! »

Additionnez les siècles que vous pouvez relever sur les plaques au sol.
Lorsqu’il y a deux siècles inscrits, relevez le plus élevé. Ex : 8-10ème
siècle -> relevez 10.
Notez ce nombre qui vaut C . C =_____
Indice : c’est un nombre impair !

Trouvez la maison n°10. Une maison remarquable campagnarde possède
une figure sur son linteau.
Quelle est cette figure ?
1. Un trèfle
2. Un cœur
3. Un carreau
4. Un pique
Notez ce chiffre qui vaut D . D =_____

Quelle date est inscrite au-dessus du portail ?
Trouvez le chiffre manquant : 184_
Notez ce chiffre qui vaut E . E =_____



5. LA PLUS VIELLE MAISON D’AHUN (N 46° 05,235’ / E 002° 02,701’)
« Cette maison est probablement l’une des plus anciennes d’Ahun ! Elle possède notamment toutes les
caractéristiques de nos maisons médiévales avec notamment ces accolades que vous pouvez voir au dessus
de certaines ouvertures. »

6. LA CACHE !
« Aventure terminée ? Déjà ? Et oui ... Vous venez de traverser les siècles en quelques heures ... A vous ma
cache ! »

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

« Chers amis ! pas besoin de dégrader les lieux qui vous entourent, la cache est sans doute là sous vos yeux
! Votre quête doit rester sans incidence sur notre environnement, merci ! »

Combien d’accolades pouvez-vous distinguer ?
Notez ce chiffre qui vaut F . F =_____

Coordonnées de la cache : N 46°05,19(A-(Dx2))’ / E 002°02,
(C-B)5(E-F)’

Contact :
OFFICE DE TOURISME D'AHUN CREUSE THAURION GARTEMPE
12 place Defumade
23150  AHUN
Tél : 05 55 62 55 93
Email : o.t.ahun@wanadoo.fr
Site web : http://www.ahun-creuse-tourisme.fr/


