Jusqu’à la Fin-des-Terres
Thématique : Zinzin (Curiosités)
Distance : 3km
Durée : 2h
Difficulté : **
Terrain : *
Ville : Soulac-sur-Mer
Accessible poussettes
Infos : Quelques places de stationnement gratuites se trouvent près de la mairie
Zinzin : Allo, la Terre ? Ici Zinzin. J’ai traversé l’espace intersidéral pour vous z’avertir…
Une effrayante prophétie est sur le point de s’accomplir ! Au solstice d’été, les planètes seront
parfaitement alignées ayant pour conséquence une série d’évènements cataclysmiques qui
entraîneront… La « fin des terres » !
Zabeth : Alors là... N’importe quoi.
Zinzin : Les sables envahiront Soulac-sur-Mer, créant un véritable désert. Le sol va trembler
et la dérive des continents engendrera la fermeture de l’estuaire de la Gironde. A Bordeaux, la
Garonne sortira de son lit, et Zabdo se fera mordre les fesses par un crocodile géant, alors
qu’il faisait son footing dans le Parc de l'Ermitage !
1) Point de départ : Office de Tourisme de Soulac-sur-Mer (N45°30.854’ /
W001°07.411’)
Zabeth : Puisqu’il nous reste un peu de temps avant le solstice d’été… Profitons-en pour
nous cultiver ! Soulac-sur-Mer connait son âge d’or à partir des z’années 1860, en tant que
station balnéaire. C’est également l’époque à laquelle sa basilique, alors ensevelie sous z’une
dune, est « désensablée ».
Infos : Rendez-vous à la basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres.
2) Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres (N45°30.844’ / W001°07.316’)
Zabeth : Au 12ème siècle, cette basilique de style « roman poitevin » est construite par des
moines Bénédictins. Située sur une importante voie de Saint-Jacques, elle est une étape
incontournable pour les pèlerins de Compostelle...
Zisséo : Argl ! Notre-Dame est connue comme le loup de mer ! Au fil des siècles, le sable
venu du large s’est accumulé contre ses murs et a fini par la recouvrir. Son clocher, seul
émergeant de la dune, servait alors « d’amer »… Un repère qui permettait aux marins d’entrer
dans l’estuaire.
Zellé : Près de 200 ans s’écoulèrent et la basilique disparut. Mais z’un jour, un berger vint à
dos de mulet, garder ses brebis à Soulac. Alors qu’une bête s’échappait du troupeau, l’homme
attacha sa monture à un anneau, le temps de la rattraper. Hélas, le berger tardait…

Zisséo : Le pauvre âne, lassé de patienter, se mit à gratter le sol autour de son attache. Il gratta
et gratta si longtemps que lorsque le berger revint… Il trouva son mulet au milieu des cloches
de la basilique oubliée !
Zinzin : On dit que cette légende est à l’origine des travaux menés au 19ème siècle pour
désensabler la basilique. Quels objets, visibles au sommet du clocher, rappellent l’histoire du
berger et de son âne ? Comptez le nombre de lettres présentes dans ce nom (masculinpluriel). Notez ce chiffre qui vaut « A ». A = _ (anneaux) (7)
Indice : commence par un « A » !
Zisséo : Hop, moussaillons ! Apprenez que près de 200.000 tonnes de sable ont été évacuées
de la basilique ! De quoi en faire tout un pâté...
Infos : Dirigez-vous vers le front de mer. Suivez la rue Maréchal Ornano puis la rue du
Docteur Saint-Philippe. Au (N45°30.941’ / W001°07.508’) tournez à droite en direction de
l’étape suivante.
3) La villa Marcellus (N45° 30.973’ / W001° 07.471’)
Zabeth : Approchez, chers z’amis ! Je vous présente la villa Marcellus, construite autour des
z’années 1860. A l’époque, la riche clientèle des « bains de mers » souhaite montrer son
aisance, en se faisant construire la plus belle des villas.
Zinzin : Grandes z’aiguilles, sur le toit... Des paratonnerres, ce sont ?!
Zabeth : Non, Zinzin. Uniquement de la décoration… Tout comme les « lambrequins », cette
dentelle suivant le contour des balcons, ou ces « cabochons émeraude » qui ornent la tour
centrale.
Alerte : Merci d’observer cette villa depuis la rue. Respectez les habitants qui s’y trouvent.
Zinzin : Combien de cabochons en céramique bleue y-a-t-il au sommet de la tour ? Notez ce
chiffre qui vaut « B ». B = _ (8)
Zabeth : Les villas soulacaises se caractérisent par l’utilisation de la brique et de la pierre
calcaire, dans leur construction. Les noms qu’elles portent, quant à eux, servaient au facteur
pour trouver la bonne adresse ! Car autrefois, il n’y avait pas de numéros…
Infos : Continuez dans la rue Ferdinand Lafargue puis l’Avenue de la Pointe de Grave,
jusqu’à l’étape suivante.
4) La statue de la liberté (N45° 31.173’ / W001°07.263’)
Zinzin : Hum. Cette tête ne m’est pas z’inconnue…
Zabeth : Evidemment, c’est la statue de la liberté ! Certes moins grande que sa cousine de
New York, son histoire est pourtant incroyable… Elle rend hommage au marquis de La
Fayette ! En 1777, il prend la mer non loin d’ici pour rejoindre l’Amérique.

Zisséo : Bougre d’éperlan ! Nom d’une lamproie malfaisante… Ça recommence !
Zabeth : Qu’est-ce qu’il y a, Zisséo ? J’ai dit une bêtise à propos de La Fayette ?
Zisséo : Mais, non… Zinzin avait raison ! Le sable pénètre dans Soulac à une vitesse inouïe !
Il est de nouveau en train de recouvrir la basilique… Nous devons trouver un moyen de
rompre la prophétie, ou cette partie de Nouvelle-Aquitaine disparaîtra pour toujours !
Zinzin : Quel mois de l’année est gravé sur la tablette que tient la statue de la liberté ? Si
janvier = 1, février =2, mars =3, etc. A combien équivaut-il ? Notez ce nombre qui vaut
« C ». C = _ (11)(novembre)
5) Fixer les dunes (N45° 31.065’ / W001°07.498’)
Zisséo : « La dérive des continents engendrera la fermeture de l’estuaire de la Gironde »…
Par mes ventouses, mais c’est vrai ! Le phare de Cordouan n’a jamais semblé aussi proche !
Zabeth : Zinzin, dis-nous ce qu’il faut faire…
Zinzin : Sur le premier maillon de la prophétie, agir tu devras. En stoppant l’avancée du
sable, Soulac tu sauveras.
Zabeth : … Quoi ?!
Zarthus : C’est pourtant clair. Zinzin suggère de « fixer » les dunes du littoral, afin d’éviter
qu’elles ne progressent à l’intérieur des terres. Pour ça, il n’y a qu’une solution…
L’ensemencement ! Autrement dit, planter des z’arbres dessus pour les stabiliser.
Zinzin : Ici, la plage porte le nom de fruits que donne un arbre du midi. Comptez le nombre
de lettres qui composent ce mot (féminin-pluriel). Notez ce chiffre qui vaut « D ». D = _
(olives) (6)
Zarthus : Cette plage se nomme ainsi car une algue, dont l’apparence rappelle celle de ces
fruits, vient souvent s’y échouer. On la nomme « fucus vesiculosus »… Mais des pins
maritimes seront plus z’efficaces pour immobiliser les dunes.
Infos : Longez l’océan puis prenez la rue Thiers au (N45° 30.884’ / W001°07.703’)
6) Nicolas Brémontier (N45°30.785' / W001°07.535')
Zinzin : Toi avoir une idée brillante, Zarthus vesiculosus ! D’ailleurs, en parlant de
« vésicule »… Où est-ce que je peux garer ma soucoupe ?
Zarthus : La théorie de fixation des dunes n’est pas de moi, mais de Nicolas Brémontier. Cet
ingénieur français, président de la Commission des Dunes au 19ème siècle, est l’un des
premiers à admettre le système de « forêt de protection ».
Zabeth : C’est bien beau la théorie… Mais des z’années seront nécessaires aux pins
maritimes pour atteindre une taille suffisante ! Nous n’avons pas tout ce temps devant nous.

Zellé : Hihi ! C’était sans compter sur Zellé et ses tuyaux magiques !
Alerte : Merci d’observer cette villa depuis la rue. Respectez les habitants qui s’y trouvent.
Zinzin : Quel nom porte la villa de la rue Brémontier ? Comptez le nombre de lettres dans ce
mot commençant par un « M ». Notez ce nombre qui vaut « E ». E = __ (médulienne) (10)
Infos : Suivez la rue Brémontier puis tournez à gauche dans la rue Ausone (N45°30.695' /
W001° 07.626').
7) La villa de la sorcière (N45°30.620' / W001°07.512')
Zisséo : Mes tentacules me chatouillent… Nous devons z’approcher de la villa de la sorcière !
Zabeth : Ne sois pas ridicule, ce n’est qu’un surnom ! Construite en 1895 pour l’Exposition
Universelle de Bordeaux, cette étonnante maison trônait sur la place des Quinconces. Elle fut
ensuite transportée par wagons, jusqu’à Soulac-sur-Mer…
Zellé : C’est ici que vit Babayaga, mon arrière grand-tante. Elle a une tête à faire pleurer un
oignon, mais elle est très douée pour les potions ! Sans doute en connait-elle une qui fait
rapidement pousser les z’arbres ?
Alerte : Merci d’observer cette villa depuis la rue. Respectez les habitants qui s’y trouvent.
Zinzin : La villa de la sorcière est construite en ciment. C’est un trompe-l’œil ! A quel
matériau fait-il penser ?
1) La paille
2) Le bois
3) La mousse
Relevez le numéro de la bonne réponse. Notez ce chiffre qui vaut « F ». F = _ (2)
Infos : Suivez la rue Joseph Lahens. Au (N45° 30.754’ / W001°07.375’) prenez à droite dans
la rue Jean Parès.
8) Les cannelés (N45°30.750' / W001°07.346')
Zellé : Pour terminer sa potion qui accélère la pousse des pins maritimes, Babayaga a besoin
de deux z’ingrédients : des cannelés et du dentifrice ! Pouvez-vous les trouver ?
Alerte : Merci d’observer cette villa depuis la rue. Respectez les habitants qui s’y trouvent.
Zinzin : Repérez la villa Nounette. Combien de fleurs, avec un cannelé au centre, encadrent
le cartouche (où son nom est écrit) ? Notez ce chiffre qui vaut « G ». G = _ (2)
Zinzin : Trop bon, ça a l’air ! D’où je viens, on ne mange que du « pain d’espace »…
Infos : Faîtes quelques pas dans la rue Jean Parès puis prenez la première à gauche. Au rondpoint prenez la direction du Verdon.
Alerte : Positionnez-vous en retrait de la circulation, dans la rue des Bénédictins.

9) Le monastère des Bénédictins (N45° 30.812’ / W001°07.212’)
Zellé : Zinzin ! Arrête de t’empiffrer ! Il faut garder quelques cannelés pour la potion de
Babayaga… A propos, quelqu’un sait où trouver le dernier ingrédient ?
Zabeth : Au monastère, ma chère ! Construit en 1871 sur la dune qui recouvrait Notre-Damede-la-Fin-des-Terres, il fut l’endroit où vécurent les derniers moines Bénédictins. Comme
leurs prédécesseurs, qui distribuaient aux pèlerins de fioles z’aromatiques, ces religieux
fabriquaient ici toutes sortes de produits pharmaceutiques et en particulier, du dentifrice !
Zinzin : J’ai toujours su que le fluor changerait la face du monde…
Zinzin : Combien de chiens assis (fenêtres posées sur le toit) comptez-vous sur le corps
central du monastère ? Notez ce chiffre qui vaut « H ». H = _ (4)
Indice : c’est un chiffre pair.
Zellé : On dit que la recette des moines fut vendue aux pharmacies de Bordeaux. Elle se
déclinait alors en élixirs, pâtes, savons, poudres et craies fabriqués à partir d’os de seiches
ramassés sur les côtes médocaines. Le fruit de cette vente aurait permis de financer, en partie,
le désensablement de Notre-Dame !
Infos : Continuez dans la rue des Bénédictins.
10) La cache !
Zisséo : Je n’en crois pas mes z’yeux de lump… On dirait que le coup de tabac s’est arrêté ?
Zellé : Youpi ! Grâce à Babayaga et Brémontier, le sable a pu être stabilisé ! Il cesse à présent
de s’immiscer dans Soulac…
Zabeth : Merci à toi, ô voyageur de l’univers, d’avoir parcouru tant d’années lumières pour
nous prév’… Hé ! Où est-il passé ?
Alerte : Soyez discrets en cherchant Zinzin, le lieu est fréquenté.
Zinzin : 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 laissezvous guider !
Coordonnées de la cache : N45°30.(B)(H)(D/2)’ / W001°07.((CxF)+G)(E-A)’
N45°30.(8)(4)(6/2)’ / W001°07.((11x2)+2)(10-7)’
N45°30.843’ / W001°07.243’
Bravo, vous venez de terminer le parcours.
A bientôt pour de nouvelles aventures avec les Poï’z !
MOT MYSTERE (à écrire dans le carnet de passage) : DUNAIRE

