A travers les allées de pommeraie

Nom du Poï'z : Zéfaim
Thème de la cache : Arts culinaires
Difficulté de la cache : Difficulté 3
Terrain : Difficulté 4
Durée du parcours : Horaire + 2h
Taille de la cache : Taille 3
Distance à parcourir : 9

cuisine

« Que représente mieux notre région que la pomme ?... »

sylviculture
« …La châtaigne ?...»
« …Roooo mais tu vas arrêter avec tes châtaignes ?! Le Limousin a des pommes de
qualité, délicieuses et reconnues, qui sont cultivées depuis des années sur ces terres
! Beaucoup de variétés de pommes existaient autrefois, mais de nombreuses ont été
remplacées par des variétés mieux adaptées aux goûts des gastronomes limousins.
cuisine La plus connue et la plus représentative de notre terroir est inévitablement la Golden
Delicious qui fut introduite en Limousin en 1950. Les premières Golden
s’épanouissaient sur la terre fertile du Limousin, « pays des mille sources ». C’est
ainsi que le Limousin voit mûrir dans ses vergers d’altitude, une pomme aux qualités
gustatives uniques, dotée d’une exceptionnelle aptitude à la conservation, ce qui en
fait une des pommes les plus présentes tout au long de l’année. »
1. Point de départ : à la lisière des pommeraies (N 45° 19.382’ / E 001° 27.930’)

Longez les pommiers et empruntez le chemin dans la forêt jusqu’au prochain
point de passage [gps]["N 45°19.461'","E 1°27.795'","45.324350","1.463250"].
Suivez le panneau jaune et continuez votre aventure en suivant le balisage bleu
jusqu’à la route [gps]["N 45°19.394'","E 1°27.152'","45.323233","1.452533"].
Empruntez la route et restez prudents !
2. Lieu dit : Le Péage (N 45° 19,597’ / E 001° 27,261’)

kid

« Stop ! Arrêt péage, pour continuer l’aventure, il faut payer une taxe ! Plus vous
êtes nombreux et plus c’est cher, bien évidemment… mouahahahah ... »

« Zekid, c’est pas le moment ! Allé Oust ! Il est peutêtre haut comme trois pommes,
histoiremais méfiezvous, ne vous laissez pas perturber par ses interventions, il veut vous
déstabiliser ! Ce lieu est appelé comme le Péage puisque, au Moyen Age, les
commerçants entre autres, devaient s’acquitter de leur droit pour pouvoir franchir ce
point de passage, avant d’aller vendre leurs marchandises dans le village ... »
cuisine

« Quelles marchandises ? Des pommes limousines ? »

histoire
« Et oui Zéfaim, déjà à cette époque, les pommes limousines avaient du succès ! »
3. Hameau La Borie (N 45° 19,638’ / E 001° 26,767’)
cuisine

Arrivés ici, comptez le nombre de cheminées présentes sur les 8 maisons de ce petit
hameau.
Notez ce chiffre qui vaut A . A =_____
Indice : c’est un nombre impair ...

Continuez jusqu’au prochain point de passage [gps]["N 45°19.872'","E
1°26.59'","45.331200","1.443167"]. Descendez le chemin goudronné sur votre
gauche et rejoignez l’église St Martial.
4. L’église Saint Martial (N 45° 19,874’ / E 001° 26,457’)
histoire

Petite énigme sur l’église Saint Martial dans le petit village d’OrgnacsurVézère ... En
additionnant sa nef, ses chapelles, son chœur, ses chapiteaux sculptés (nombre pair) et
ses cloches, à combien d’éléments arrivonsnous ?
Notez ce chiffre qui vaut B . B =_____

Revenez sur vos pas et prenez le chemin à gauche afin de s’engager dans la
forêt jusqu’au point de passage suivant [gps]["N 45°19.886'","E
1°27.2'","45.331433","1.453333"] puis prenez à gauche.
« Vous allez repasser devant des pommeraies, ça me semble donc être le bon
moment pour vous expliquer comment la production de pommes se déroule :  La
première étape est ce qu’on appelle « la taille », l’arboriculteur coupe, en hiver, les
branches des pommiers afin de garder les meilleures qui donneront des fruits plus
délicieux !  Ensuite, il y a le renouvellement du verger : en effet, la durée de vie d’un
pommier limousin est d’environ 12 à 15 ans, il entre en production à partir de 2 ans
cuisine après sa plantation et atteint sa pleine production vers 56 ans. Cependant, il est
nécessaire de changer certains pommiers qui ne produisent pas assez.  Au
printemps, il y a l ‘étape de la floraison et de la pollinisation où les insectes jouent un
rôle capital, ils vont fertiliser les fleurs pour donner des fruits ... Zahan saurait mieux
vous expliquer ce processus que moi !  En été, il y a le grossissement des fruits et
afin de favoriser la croissance et la qualité des fruits, l’arboriculteur va éliminer les
fruits qui ont des défauts.  La cueillette des pommes se déroule en automne, à notre
plus grand plaisir ...  Et enfin, les pommes sont conservées, triées, et emballées afin
d’être commercialisées ! »
Arrivés à la route [gps]["N 45°19.863'","E 1°27.454'","45.331050","1.457567"],
continuez à gauche en direction de « Roussely ». Au prochain point de passage
[gps]["N 45°19.786'","E 1°27.772'","45.329767","1.462867"], empruntez le petit
chemin à droite et rejoignez le point de départ [gps]["N 45°19.936'","E
1°27.908'","45.332267","1.465133"].

5. La cache !

histoire« La cache se situe non loin d’ici ... encore un petit effort et ne tombez pas dans les
pommes avant d’avoir trouvé le trésor ! Si vous avez bien récoltés tous les indices, il
ne vous arrivera aucun pépin… »
cuisine

Coordonnées de la cache : N 45°19,3(A)4' / E 001°28,3(B)4'

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

« 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 ! »
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