
DE PIERRE EN PIERRE JUSQU'AU MASGOT 

 

1. POINT DE PARKING (N 46°02,192’ / E 002°02,229’) 
2. POINT DE DÉPART : POINT D’ACCUEIL DE MASGOT (N 46°02,149’ / E 
002°02,141’) 

3. LA PREMIÈRE MAISON DE FRANÇOIS MICHAUD ET SON POTAGER  
(N 46°02,180’ / E 002°02,083’) 

 

« Haut lieu de l’identité creusoise, Masgot est un village sculpté dans un paysage granitique. 
François Michaud, tailleur de pierres né à Masgot en 1810, a, durant toute sa vie, parsemé le 
village et ses abords, de sculptures et de gravures. Aujourd’hui encore, la signification de bon 
nombre de ces pierres taillées demeure une énigme... » 

« Petite info pour les technophiles ! A Masgot, y’a pas beaucoup de réseau ! Ca rime, et c’est la 
vérité, alors prenez vos précautions. Bonne balade ! » 

« Jadis coiffé d’un toit de chaume, cette maison typiquement creusoise vit naître Francois 
Michaud, le 22 septembre 1810... » 

« ...Sous la corniche se distingue un rebus sculpté : 
"GRANDS EST PETIS – POING DE COR NID FLEUR I SCIE"  
Deux traductions sont possibles : 
- "Grands et petits – Point décor ni fleur ici" 
- "Grands et petits – Point d’écornifleurs ici" 
La première traduction appelle à réfléchir sur le sens du message... La seconde est plus 
simplement un avertissement aux pique-assiettes... ! »  

« A l’entrée du potager serait apparemment représenté son autoportrait... »  

Thème de la cache : Savoirs faire

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  1h30

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 1,5 km

Sur l’entrée du potager est aussi sculptée une fleur, combien de pétales 
possède cette fleur ? 
Notez ce chiffre qui vaut « A ». A=_____



4. LA DEUXIÈME MAISON DE FRANÇOIS MICHAUD (N 46°02,197’ / E 
002°02,096’) 

5. LA REPOSOIR (N 46°01,981’ / E 002°02,029’) 

6. LA CABANE DU BERGER (N 46°02,057’ / E 002°02,121’) 

 

 

« Une chimère, des vases et quelques messages gravés en latin, ornent de part et d’autre le mur 
de l’enceinte. La façade de la maison en n’est pas moins composée de savoir-faire. L’entrée, 
surmontée de lettres grecques, est encadrée par une Marianne et un Jules Grevy des plus 
originaux ! » 

« Appelé aussi « Pierre des morts », cet élément en granit, est stratégiquement situé entre le 
village et le bourg de Fransèches ! Lors d’un enterrement, le reposoir permettait aux porteurs d’y 
déposer le cercueil et de faire une halte bien méritée... » 

« ...François Michaud a gravé, dessus, cette phrase en latin : "Après la mort il n’y a rien, et la 
mort elle-même n’est rien"... Je vous laisse méditer là-dessus ! »  

Descendez par le chemin en direction de la cabane du berger.

« Les bergers ont construit ce petit refuge pour se protéger de la pluie et du soleil, pendant que 
leurs moutons mangeaient tranquillement dans le pré... » 

« ...Juste à coté se trouve une cressonnière, c’est un bassin d’eau courante où l’on cultive le 
cresson de fontaine (une plante potagère). » 

La deuxième maison de François Michaud est gardée par une étonnante 
statue qui représente un célèbre personnage de l’histoire de France. Qui est 
ce personnage ? 
- Clovis  
- Vercingétorix  
- Napoléon  
Combien de lettres a le nom du personnage qui garde la maison ? 
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____

Combien de lettres composent le premier mot sculpté sur la stèle ? 
Notez ce chiffre qui vaut « C ». C=_____



7. LA CACHE !  

 

« La cache approche, vous avez pu admirer ce joli petit village sculpté où François Michaud a 
laissé son empreinte, au grand bonheur de tous ses habitants. Encore un effort ! » 

Zarbi vous laisse un indice mais c’est à vous de le déchiffrer !  
Les lettres du dessus sont égales aux lettres du dessous, et vice versa

Abhf fbzzrf qnaf yn ertvba qrf gnvyyrhef qr cvreerf , Ar y’bhoyvrm cnf ! 

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

Félicitations, vous venez de trouver la cache ! 
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 46°02,(C)(B-2)’ / E 002°0(A-C),(A+1)1’ 

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/


