Balzac : le Château et l'Eglise

Thème : Patrimoine
Difficulté :
Durée : 30 min
Taille de la cache :
Type de cache : Multi-cache
Le Château de Balzac

Cette multicache vous propose de découvrir la demeure du célèbre épistolier Jean Louis Guez de
Balzac ainsi que l'Église de Balzac dont la particularité est d'être éloignée du bourg du village.

Départ
Vous pouvez vous garer à l'entrée au Château de Balzac aux coordonnées GPS suivantes :
N45°42.398 E000°06.680

Énigme 1 : Le Château de Balzac
Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le Château de Balzac ainsi que son parc. Rendez-vous à l'entrée
du château où un pupitre vous attend :
N45°42.429 E000°06.608

Demeure de l’écrivain Jean-Louis Guez de Balzac, célèbre
épistolier, Conseiller d’État, historiographe de France et l’un des
premiers membres de l’Académie Française, le château de Balzac
a été construit par les parents de ce dernier, Guillaume Guez,
trésorier provincial et Marie de Nesmond vers 1600.
Cette demeure, classée à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, présente une superbe colonnade unique
en Charente ainsi que des peintures murales du XVIIe siècle
mettant en scène des personnages mythologiques dans une
architecture en trompe-l'œil.
Intérieur du Château de Balzac

Sur ce pupitre, relevez la date de l'édification de l'actuelle demeure par les époux Guez. Additionnez les 4
chiffres qui composent l'année et notez le résultat qui vaut A.
A=
En été le parc du Château est ouvert au public : vous pourrez donc rejoindre les prochaines coordonnées en
passant par le parc. Sinon revenez sur vos pas (vers le lieu de parking) et continuez sur votre gauche en
sortant du chemin afin de rejoindre l'Église. Il est aussi possible de visiter le Château en période estivale.

Énigme 2 : L'Église Saint-Martin
N45°42.492 E000°06.580
L’édifice implanté à quelques pas du château présente un plan
rectangulaire caractéristique des églises rurales charentaises :
une nef unique de trois travées, une travée sous clocher et un
chevet semi-circulaire.
A quel siècle des contreforts ont été construits pour stabiliser la
nef ? La réponse se trouve sur pupitre.
Notez ce chiffre qui vaut B dans les coordonnées GPS finales.
B=
L'Église Saint-Martin

Énigme 3 : La façade de l’Église
Continuez la balade pour vous rendre devant l’Église et résoudre la dernière énigme qui vous conduira au
trésor. Quel animal est sculpté sur la façade au dessus de la porte ? Comptez le nombre de lettres que
compose ce mot et notez ce chiffre qui vaut C dans les coordonnées GPS du trésor.
C=

La cache
Vous avez désormais toutes les réponses aux énigmes pour trouver les coordonnées de la cache.
Remplacez les lettres par les chiffres trouvés et effectuez les derniers calculs :
N45°42.50(A-3) E000°0(C).5(Bx3)
Félicitations vous avez trouvé la cache !

