
A Cavernes, hop ! Hop ! Hop !
Poï'z : Zisséo
Thème du parcours : Patrimoine maritime
Difficulté du parcours : 1/5
Terrain : 1/5
Durée du parcours : 1h
Distance à parcourir : 1.50Kms

Par les moustaches de l’amiral ! Qu’est-ce que… Qu’est-ce qu’il s’est passé ?!

Capitaaaine ! Vous n’avez rien ? Votre gabare a littéralement explosé !

Argl ! J’ai vu, merci ! Un peu plus et je finissais en surimi, façon « Petit Corayo »... Mais qui est la
crevette hydrocéphale qui a posé une bombe dans la rivière ?!

Pour l’instant, il faut surtout réparer votre embarcation. Vous z’êtes attendu sur le port de
Bordeaux pour livrer une cargaison de vin de palus ! Je m’occupe de barboter les barriques...
Quant à vous, aidez Zisséo à retrouver les morceaux de son navire.

1 . Point de départ : port de Cavernes (N44°55.957' / W000°26.283')

Cap sur le port, matelots ! C’est au moment où j’accostais z’ici que ma gabare a volé en éclats…
Voyons s’il reste quelque chose à récupérer.

Pendant que tu mènes les recherches, Zisséo, je vais z’apprendre à ces jeunes gens l’histoire de
Cavernes. Un tout premier port voit le jour au 12ème siècle et 200 ans plus tard, son activité se
développe autour du transport fluvial. Entre Libourne et Bordeaux, les « gabares », ces barques à
fond plat, acheminent du vin, des tuiles et des passagers.

La pêche à l’anguille et à l’esturgeon aussi a le vent en poupe ! On la pratique à bord de « yoles
» ou de « filadières », des z’embarcations typiques de l’estuaire.



Regardez-moi ce désordre ! Tu en as vraiment mis partout, Zisséo... Ces bouées n’ont rien à faire
ici !

Quel « mousse » t’a piqué, Zabeth ? Elles sont très bien positionnées et rappellent le code des
marins : « tout navire pénétrant dans un port, doit avoir la bouée rouge à bâbord et la verte à
tribord. » Il en va de même pour les lumières de couleur sur les z’ailes d’avions…

Observez les bouées rouge et verte. Sur chacune, un numéro suit la lettre «
E ». Soustrayez le numéro de la rouge à celui de la verte pour obtenir un
chiffre.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

2 . La rose des vents (N44°55.992' / W000°26.292')

Nom d’un merlu, tout n’est pas perdu ! Voilà le compas de ma gabare et il est intact !

Cet instrument de navigation, sur lequel figure la rose de vents, permet de comprendre la
situation géographique du port de Cavernes. Il se trouve dans un méandre de la rivière, en aval
de Libourne et en amont du bec d’Ambès, où se rejoignent Dordogne et Garonne...

Trouvez la mosaïque où figure la rose de vents. Comment se nomme l’artiste
qui l’a créée ? Comptez le nombre de voyelles qui composent son nom.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Merci de votre aide, moussaillons ! Cherchons les z’autres pièces de mon embarcation... A
propos, vous ai-je dit comment elle s’appelle ? La « Cavernière », du nom de la célèbre gabare !

Du 14ème au 18ème siècle, La Cavernière assurait le transport de voyageurs de Libourne jusqu’ici,
pour atteindre ensuite Lormont à pied ou à cheval. Elle était très connue ! Sur les quais,
l’invitation à embarquer se faisait au cri de : « A Cavernes, hop ! Hop ! Hop ! »

3 . Les maisons du port (N44°55.962' / W000°26.316')



Bonjour, soldats ! Vous m’avez l’air en service commandé... J’peux vous rencarder ?

Affirmatif. Nous sommes à la recherche des pièces de ma gabare ! Celle-ci est allée chatouiller
les mouettes en explosant au contact d’une mine.

Nom d’une 2CV blindée ! Alors, il y a encore des z’obus dans la vase ? Pendant la Seconde
Guerre Mondiale, Cavernes est un port industriel situé à deux pas d’une importante raffinerie de
pétrole. Se trouvant en zone occupée, le dépôt de carburant est bombardé le 7 août 1944 par les
Alliés ! En conséquence, une partie du village est détruite…

Sur l’Avenue du Port, trois maisons ont été rebâties à l’aide du « Plan Marshall », ce prêt
américain dédié à la reconstruction des villes bombardées. Leur architecture est en tout point
semblable ! N’est-ce pas désopilant ?

Ha. Je me marre. Les ‘ricains ont bien failli rayer d’la carte un autre monument de Cavernes... Moi
!

Située dans l’alignement des trois maisons, une villa bleue et blanche se
dresse face au port. Quelle date est inscrite sous l’ancre marine ?
Additionnez les quatre chiffres qui la composent pour obtenir un nombre.

Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

4 . Vue sur les ponts (N44°56.001' / W000°26.441')

Finement observé, matelots ! L’ancre de ma gabare était là-haut ! Voyons si d’autres débris ont
atterri dans le coin…

Coucou Capitaine ! Il avance ce puzzle ?! De mon côté, j’ai trouvé les barriques de vin de palus à
transporter jusqu’à Bordeaux ! Dans la région, ce terme qualifie les cépages produits sur des
terroirs sableux, en bordure d’eau. Certaines vignes en produisent dans les z’environs.

Evitez de le rappeler à Zisséo… Mais l’acheminement du vin par voie fluviale s’arrête au début du
20ème siècle. La construction des routes et des ponts, associée au développement du chemin de
fer, prennent le relais et l’activité portuaire de Cavernes s’éteint peu à peu...



En direction du bec d’Ambès, cinq de ces ponts franchissent aujourd’hui la Dordogne. Les voyez-
vous ? Deux sont ferroviaires, l’un à l’architecture Gustave Eiffel est routier et les deux z’autres,
autoroutiers.

5 . Un bon tuyau… (N44°56.008' / W000°26.506')

Par mes ventouses ?! Quel est ce curieux tentacule métallique ? Sûrement un vestige de la
raffinerie qui a mis les voiles…

Remontez l’indice glissé à l’intérieur du tuyau à l’aide du câble. Quelle pièce
de la gabare de Zisséo se trouve là ?
1) Le mât
2) La barre
3) Le gouvernail
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indice : En l'absence de l'indice, D = B-1

Je ne vous pensais pas assez téméraires pour y glisser la main… Bravo les loups de mer ! Voilà
une autre pièce de ma gabare !

Revenez sur vos pas puis prenez à droite dans la rue au [gps]["N 44°55.968'","W
000°26.347'","44.9328000","-0.4391167"]

6 . Max Linder (N44°55.872' / W000°26.313')

Gardez le cap, camarades ! La Cavernière renaît peu à peu de ses cendres ! Vous savez,
aujourd’hui, les gens ne montent plus à son bord… Ils ont leurs propres navires. Le port de
Cavernes est privilégié par les plaisanciers et les licenciés de son club nautique...

C’est toujours un endroit « coule » et animé ! A ce sujet, savez-vous qu’un drôle de zigoto a
marqué l’histoire de Cavernes ? Gabriel-Maximilien Leuvielle, dit « Max Linder », première
vedette cinématographique mondiale !

Tu me mènes en bateau, matelot…



Pas du tout ! Né à Cavernes en 1883, il connaît le succès avec son personnage fétiche : « Max »,
un élégant dandy ! Il tournera dans une centaine de films, dont l’un se déroule au port… On dit
même que son jeu d’acteur burlesque aurait inspiré le personnage de Charlot à Charlie Chaplin !

Quelle « pièce » appartenant à Zisséo se trouve à l’angle de la rue ? Pour le
savoir, lisez le nom qu’elle porte. Comptez le nombre de lettres qui
composent celui de ce vêtement rayé.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Ah oui, c’est à moi… J’ai dû l’abandonner lorsque la gabare a explosé. Car « mieux vaut flotter
sans grâce que couler en beauté ».

7 . La cache !

Nom d’un oursin mal léché ! Vous voyez ce que je vois ?! Après son baptême de l’air, la «
Cavernière » a échoué ici... Sa coque va nécessiter un sacré coup de coaltar ! Fort
heureusement, mon coffre aux trésors se trouve toujours à l’intérieur.

Si vos réponses aux énigmes sont exactes, les coordonnées GPS de la cache
s’affichent en vert sur l’application mobile. Cliquez sur « localiser la cache »
puis laissez-vous guider !

Coordonnées : N44°55.7((CxD)-B)' / W000°26.3((AxE)-6)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Félicitations, vous avez trouvé la cache !
A bientôt pour de nouvelles aventures !

Chers z'amis, nul besoin de dégrader les lieux qui vous entourent ! La cache est sûrement là,
sous vos yeux. Votre quête doit rester sans incidence sur votre environnement. Merci.


