SUR LES TRACES DE LA FEE AUX LOUPS...
(Noailhac-Pays de Collonges-la-Rouge)
Thème de la cache : Contes et légendes

1h30
Distance à parcourir : 2 km

Partons à la recherche des fées dans un village hors du temps, dans des recoins oubliés…
Pour les plus courageux, la quête se poursuivra bien au-delà de la cache mystérieuse,
mais il n’est pas donné à tous d’avoir la bravoure nécessaire.
1. Point de départ : L’église Saint Pierre (N 45°04,375’ / E 001°37,108’)
Combien de colonnes possède le portail de l’église ?
Notez ce nombre qui vaut « A ». A=_____
« L’église Saint Pierre ès Liens est classée monument historique depuis le 6
février 1923. Elle est attestée au cartulaire de l’abbaye d’Uzerche depuis
1072. »
2. La croix (N 45°04,350’ / E 001°37,070’)
Relevez la date inscrite sur la croix.
Additionnez les 4 chiffres composant la date afin d’obtenir un
nombre.
Notez ce nombre qui vaut « B ». B=_____
3. La Mairie (N 45°04,425’ / E 001°37,028’)
Relevez la date inscrite sur la Mairie.
Additionnez les 4 chiffres composant la date afin d’obtenir un
nombre.
Notez ce nombre qui vaut « C ». C=_____
Continuez jusqu’au prochain point GPS (N 45°04,538’ / E
001°37,276’)
Depuis combien de millions d’années les calcaires et les argiles se sont
progressivement érodés ?
Notez ce nombre qui vaut « D ». D=_____
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Admirez la superbe vue de Turenne que ce point peut vous offrir.

4. Le pont (N 45°04,355’ / E 001°37,213’)
Combien de bornes de protection possède le petit pont ?
Notez ce chiffre qui vaut « E ». E=_____

A gauche du pont se trouve la forêt où autrefois vivaient des loups…
5. La cache !
Vous y êtes presque ! La cache dans laquelle vit Zéllé, le Poï’z « Contes et Légendes»
n'est plus très loin !

Félicitations, vous venez de terminer le parcours !
A bientôt pour d’autres aventures avec les Poï’z !
Les fées étaient nombreuses à Noailhac, mais la plus célèbre reste Marie de Lom (un
lieu-dit de la commune qu’aujourd’hui on écrit « Long »). Marie de Lom était une jeune
femme belle et convoitée. Elle était mystérieuse et chaque nuit de pleine lune, lorsque la
cloche d’argent de l’église de Noailhac retentissait, elle se sauvait dans la forêt. On
racontait qu’elle était tombée amoureuse d’un loup. Chabreyroux, un homme de renom,
qui voulait épouser la belle, ne voyait pas tout cela d’un bon oeil. Il voulut s’interposer
entre elle et le loup, mais notre jolie Marie se transforma elle aussi en une louve blanche,
par une nuit de pleine lune, pour vivre avec son amour, et disparut à tout jamais dans la
forêt de Noailhac. On raconte qu’elle y vivrait encore, éternelle, aux côtés de son loup...
Contact :
OFFICE DE TOURISME DU PAYS COLLONGES LA ROUGE
Place de la Halle
19500 Meyssac
Tél : 05 55 25 32 25
Fax : 05 55 25 49 16
Email : infos@ot-collonges.fr
Site web : http://www.ot-collonges.fr

2

