GEOCACHING
ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND

Le Rendez-vous des 2 rois — cache de Berry Province
Selon la tradition le nom de la commune Lys Saint Georges fait référence à une rencontre datée de 1188 entre Philippe Auguste
et Richard Cœur de lion qui inspira le rapprochement entre le Lys de France et St Georges, figure emblématique de l’Angleterre.
Altitude : 211 m
La recherche de la cache sera l’occasion de flâner à travers les rues et maisons anciennes de ce très joli village perché sur le
coteau dominant la vallée bocagère du Gourdon. Le château (privé) entouré de douves, l’église St Léger et sa chapelle seigneuriale, la
maison du jardinier à la fois lieu d’expositions artistiques et artisanales et reconstitution d’un intérieur berrichon ancien, et en
contrebas du village, « l’hôpital » ancienne léproserie dotée d’une chapelle…autant de découvertes et de coups de cœur ponctuant
un petit parcours de promenade.

Découvrir la cache :
Indice crypté : Rg znvagranag : "nh geninvy" ra f'vagéerffnag à har cvreer teniér…
Coordonnées GPS Cryptées :

A 46° 38.554

R 001° 49.419

Clé de décryptage :
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
(Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa et les chiffres restent les mêmes)

Le conseil de Berry Province :
Autre château, autre village chargé d’histoire, Sarzay, à quelques km d’ici, dominé par l’imposant
donjon couronné de tours d’angle surplombant de 25m de hauteur le logis seigneurial. Ouvert à la
visite, l’édifice, qui inspira en son temps George Sand, même privé des murailles d’enceinte et des
38 tours qui le défendaient à l’origine a gardé de sa superbe.
Château de Sarzay : ouvert tous les jours : 10h à 12h et 14h à la tombée de la nuit. Entrée à 6€

S. Peverada

Pour partager cette découverte, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.geocaching.com ! Ce sera également l’occasion de
partir à la recherche d’autres caches, dissimulées un peu partout dans l’Indre, dans le Berry et dans le monde !!!

Informations supplémentaires à l’Office de Tourisme du Pays de George Sand :

www.pays-george-sand.com
www.berryprovince.com

02 54 48 22 64

