
Petites chamoiseries entre Poï’z
Poï'z : Zouti
Thème du parcours : Savoir-faire
Difficulté du parcours : 4/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Salut les roublards ! J’aurais besoin de votre aide pour une petite affaire que je ne peux pas
laisser passer… Zéroïk m’a commandé 10 paires de gants pour la garnison du donjon ! Croyez-
moi, il y a de quoi se faire des bourses « en Niort »... Le hic, c’est que je ne sais pas encore
comment on les fabrique...

Parkings gratuits à moins d'1km du point de départ :
- Jean-Macé – 58 places [gps]["N 46°19.615'","W 000°28.250'","46.3269167","-0.4708333"]

- Capucins - 218 places [gps]["N 46°19.700'","W 000°28.065'","46.3283333","-0.46775"]

- Bessac – 255 places [gps]["N 46°19.738'","W 000°27.892'","46.3289667","-0.4648667"]
 

1 . Point de départ : Port Boinot (N46° 19.503' / W000° 28.180')

Vous me connaissez, j’ai un plan ! Je vais vous présenter à l’usine Boinot, comme des z’apprentis
désireux de découvrir ce savoir-faire particulier... Et hop ! Une fois à l’intérieur, vous me
rapporterez le secret de fabrication des gants en cuir !

Tout le monde sur le pont, matelots ! Mais qu’est-ce que tu mijotes encore, Zéchopp ? Tu ne
serais pas z’en train de mener ces jeunes en bateau ?!

Pas du tout ! Je leur contais justement l’histoire des chamoiseries de Niort ! Dès le Moyen-Age,
ces z’industries s’installent le long de la Sèvre Niortaise. Pour obtenir les fameux gants, trois
z’opérations étaient nécessaires...

D’abord « la tannerie », pour préparer les peaux, ensuite « le trempage » dans l’huile de poisson,
également appelé « chamoiserie »... Et pour finir : « la ganterie ».



Zisséo connaît l’histoire de ces gants sur le bout des doigts ! Pas z’étonnant, car du 16ème au 18ème

siècle, son navire rapportait des z’huiles de poissons et des peaux d’animaux venues de Terre-
Neuve et des forêts canadiennes, avant de les décharger au port de La Rochelle...

2 . Les chamoiseries (N46° 19.531' / W000° 28.130')

Trois familles ont contribué à la renommée de la ganterie niortaise, de la fin du 18ème au 20ème

siècle : les Main, les Boinot et les Rousseau. C’est dans l’usine Boinot que vous z’allez faire votre
entrée...

Bien l’bonjour, Zéchopp ! Voilà donc les z’apprentis chamoiseurs dont tu m’as parlé ?

Tout à fait ! Tu vas voir, Zouti : ce sont des jeunes gens sérieux et travailleurs... Tout ce qu’il y a
de plus z’honnêtes ! Mais il leur reste encore beaucoup à apprendre... Ça ne te dérange pas de
les prendre sous ton aile ?

Au contraire ! Ça me rappellera le bon vieux temps ! Dans les z’années 1920, la famille Boinot
possédait plusieurs z’usines comme celle-ci, qui employaient près de 1 500 ouvriers. A l’époque,
leurs gants en cuir se vendaient en Europe, en Australie et même au Canada.

Cette usine fut créée en 1881 par Monsieur Boinot, négociant en laine. Ses
z’initiales sont forgées sur le portail d’entrée... En plus du « B », quelle autre
lettre y figure ? Quelle est sa place dans l’alphabet (A = 1, B = 2, etc.) ?

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____
Indice : également peinte sur l’enseigne.

Longez le boulevard Main.

Soyez prudents en traversant le rond-point, puis continuez de suivre le boulevard Main.

Au [gps]["N 46°19.625'","W 000°28.033'","46.3270833","-0.4672167"], tournez à droite pour
rejoindre le passage entre les immeubles. Continuez vers la droite au [gps]["N 46°19.618'","W
000°27.972'","46.3269667","-0.4662"], le long de la Sèvre. Accédez à l’îlot situé sur votre
gauche.



3 . Le moulin du Roc (N46° 19.577' / W000° 28.007')

Bonne chance, les gars ! [À vous] Et n’oubliez pas de prendre des notes, surtout...

Votre attention, s’il vous plait ! Avant de vous z’initier à la fabrication des gants en cuir, je vous
présente le moulin du Roc ! Au 19ème siècle, on y fabrique de l’huile puis il devient une
chamoiserie, avant d’être transformé en ganterie vers 1910.

Quel numéro porte la plus petite pelle à crémaillère, servant à réguler le
débit de l’eau qui actionne la roue du moulin ? Additionnez les cinq chiffres
qui composent cette donnée.

Notez ce nombre qui vaut B. B =_____
Indice : Travaux en cours ? Situé hors des remparts, sur un îlot de la Sèvre, le
fort Foucault était un avant-poste du donjon de Niort et protégeait le port
fluvial. Quel numéro porte-t-il ? Ajoutez 5 à ce nombre pour obtenir la même
donnée.

Vous semblez être des z’artisans de confiance... C’est essentiel, dans le métier ! Je peux donc
vous partager un secret : c’est l’utilisation de la pierre-ponce qui rend ces gants si particuliers !
En la frottant contre les peaux, elles deviennent toutes douces ! Ce procédé a été rapporté
d’Angleterre au 18ème siècle, par Thomas Jean Main...

4 . Le square Henri-Georges Clouzot (N46° 19.607' / W000° 27.945')

Holà, sieur Zouti ! Je suppose aisément que Zéchopp t’a mis dans la confidence ?! Il m’a promis
10 paires de gants authentiques, pour la garnison du donjon... Et à un prix bien inférieur à ceux
que l’on trouve habituellement...

Ha ! C’est impossible ! Le secret de fabrication des gants en cuir est soigneusement gardé... Il
n’arrivera jamais à mettre la main dessus !

Hum. Pardonne mon outrecuidance, brave chamoiseur... Mais z’il semble que ces tèrr’aventuriers
aient quelque chose à confesser...



Les noms de monuments emblématiques de Niort sont gravés sur le sol et
pointent dans leur direction. Combien en comptez-vous dans le square et sur
l’îlot ?

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : c’est un chiffre impair !

Au [gps]["N 46°19.640'","W 000°27.913'","46.3273333","-0.4652167"], prenez l’escalier.
Traversez puis continuez sur la droite. Franchissez le parking Biscara, puis prenez le sentier qui
longe la Sèvre Niortaise.

5 . Quai de la regratterie (N46° 19.675' / W000° 27.824')

Quand je pense que Zéchopp vous z’a demandé de faire de « l’espoï’zage industriel », pour
monter sa propre ganterie ! Mais quel chamois !

Sacrebleu... En voilà certains qu’il ne serait pas près de faire « marcher » : les mégissiers ! Ces
z’ouvriers tanneurs s’installaient sur les berges. Au 19ème siècle, Napoléon Ier fait installer ces
marches pavées, afin qu’ils z’atteignent plus facilement la Sèvre Niortaise lorsque son niveau est
bas...

En effet, leur métier nécessite beaucoup d’eau... Les peaux doivent être longuement lavées,
frottées puis rincées, afin d’être débarrassées de leur chair et de leurs poils...

Combien de niveaux (de marches) compte le quai situé sur l’autre rive ?

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____
Indice : c’est un chiffre impair. Les quais sont inondés ? D = B/7.

Voulez-vous une astuce de vieux loup de mer ? Lorsque vous croiserez Zéchopp, donnez-lui les
z’informations les plus « lou-phoques » possibles ! Roulera bien qui roulera le dernier...

Prenez la passerelle au [gps]["N 46°19.727'","W 000°27.799'","46.3287833","-0.4633167"], puis
continuez sur la droite. Traversez à nouveau la Sèvre au [gps]["N 46°19.856'","W
000°27.755'","46.3309333","-0.4625833"] pour rejoindre le jardin des plantes.



6 . Le jardin des plantes (N46° 19.780' / W000° 27.750')

Propriétés privées alentour ! Merci de respecter la tranquillité des habitants.

[caché derrière un arbre] Psitt ! Alors, notre petite affaire... Ça avance ? Qu’avez-vous appris ? Ah
bon ?! Il faut rembourrer les gants avec des z’orties ?! Très bien. Je devrais en trouver dans le
coin.

Niort fait partie du « Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ». Mais celui
créé le long de la Sèvre Niortaise n’est pas « régional », il est « ___ ».
Combien de lettres composent le mot recherché ?

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Hi ! Hi ! Bien joué les z’amis !

Montez à la caserne Du Guesclin, en empruntant le sentier de votre choix. Si vous êtes en
poussette, préférez la voie centrale.

7 . La caserne Du Guesclin (N46° 19.759' / W000° 27.685')

J’ai ouï dire que vous fomentiez une farce, pour apprendre à Zéchopp les bonnes manières ?
Soit... J’entrerai dans votre jeu, si vous promettez en retour d’honorer ma commande ! Les 10
paires de gants pour la garnison, vous vous souvenez ?!

Oui, oui... Inutile de rameuter la cavalerie...

Puisque tu en parles, il est vrai que cette caserne accueillit de nombreux régiments... Mais le plus
z’important pour moi est qu’elle porte le nom de Du Guesclin ! Pendant la Guerre de Cent Ans, ce
fin stratège fit revêtir aux soldats français les z’uniformes de leurs z’ennemis anglais... Ils purent
ainsi entrer dans la ville, aussitôt rattachée au royaume de France !



Quel numéro porte le régiment des Hussards qui occupa la caserne Du
Guesclin, de 1892 à la Première guerre mondiale ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

L’armée française fut l’une des clientèles principales des chamoiseries de Niort ! Dans les
z’ateliers, on fabriquait des gants et des culottes de cheval pour les soldats... Le reste de la
production était envoyé dans les cours aristocratiques et princières, et même à celle du pape !

Au [gps]["N 46°19.692'","W 000°27.683'","46.3282000","-0.4613833"], tournez à droite dans la
rue Saint-André.

8 . L’église Saint-André (N46° 19.643' / W000° 27.744')

Combien d’anges supportent les feuillages sculptés sur les arcs du portail
principal ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Je ne sais pas trop ce qu’elles représentent... En tous cas, ce ne sont pas des feuilles d’érable !
Savez-vous qu’à partir du 16ème siècle, de nombreux Poitevins sont partis tenter leur chance au
Canada ? C’est là-bas qu’ils développèrent le commerce des peaux avec le royaume de France.

Au n°17 de la rue Jean Migault [gps]["N 46°19.618'","W
000°27.752'","46.3269667","-0.4625333"], poussez la grille pour prendre l’allée Huguette
Moinard Bonneau.

9 . « Cosmos » (N46° 19.590' / W000° 27.797')

[vous interpellant, derrière la sculpture] Eh ! Alors, ça y est... Les gants sont bien rembourrés...
Qu’est-ce que je dois faire pour qu’ils brillent, maintenant ? Les frotter avec des z’écailles de
morue séchée ?! Ils sont fous ces chamoiseurs...



L’œuvre « Cosmos » a été réalisée par un sculpteur né à Niort : Richard
Texier. Aujourd’hui, il expose dans le monde entier ! Que représentent les
écailles du poisson-oiseau ?

Des coquillages1.
Des étoiles2.
Des boutons de couture3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____

Descendez l’escalier puis continuez sur la gauche. Traversez la place du puits Nallier puis
rejoignez les halles.

Au [gps]["N 46°19.554'","W 000°27.792'","46.3259000","-0.4632"], vous croiserez la route du
dragon de Niort ! On raconte qu’un valeureux soldat parvint à pourfendre ce monstre qui
terrorisait la ville depuis des siècles, au prix de sa vie... Pour d’autres, ce symbole évoque plutôt
« les dragonnades » : ces persécutions envers les Protestants, autrefois nombreux dans le Poitou.

10 . Les halles (N46° 19.525' / W000° 27.826')

Cette structure métallique, construite en 1869 et couverte de verrières, surmonte l’ancienne
halle aux blés et aux farines, édifiée en pierre et voûtée. Aujourd’hui, cette dernière accueille les
commerces et l’Office de Tourisme.

Et prochainement : ma boutique ! Désolé de te décevoir, Zouti... Mais les gants que je fabrique
sont bien plus beaux et je les vends bien moins chers ! Vois par toi-même...

Ce coquin de Zéchopp est représenté sur le fronton de la halle, en la
personne de Mercure : dieu du commerce, des voyageurs... et des voleurs !
Trouvez-le, à gauche de l’horloge. Que tient-il dans sa main gauche ?

Un panier en osier1.
Une bourse remplie de pièces2.
Une valise3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____



11 . Le double donjon (N46° 19.515' / W000° 27.879')

Bienvenue au donjon de Niort, preux compagnons ! Il fut construit au 12ème siècle, par Henri II,
Aliénor d’Aquitaine et leur fils Richard Cœur de Lion. Au centre, un corps de logis réunit les deux
tours, autrefois protégées par des murailles.

Faites le tour du donjon pour répondre à la question. Les deux tours se
ressemblent beaucoup, mais possèdent quelques différences… Parmi les
propositions suivantes, trouvez l’intrus !

L’une est plus haute que l’autre1.
Les contreforts, accolés aux murs, sont plus élevés sur l’une que sur2.
l’autre
Seule l’une des tours est percée de fenêtres à meneaux (grandes3.
ouvertures divisées en quatre)
L’une possède 5 tourelles d’angle, tandis que l’autre en a 44.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut J. J =_____

12 . La cache !

Chaud devant ! Laissez passer le chamoiseur officiel de la garnison ! Je t’en prie, Zéroïk... Essaie-
moi ces gants. Ne sont-ils pas de toute beauté ?

Diantre ! Non seulement ils picotent, mais z’en plus ils cocottent ! Cela t’apprendra à vouloir
contrefaire un savoir presque millénaire... Désormais, Zouti sera mon seul et unique fournisseur.

Et toc !

« 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 : N46° (B-I).(J)((ExF)+2)' / W000° (A+8).(H)(C+D)(G/2)'
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.


