
Les durs de l’Atlantique
Poï'z : Zonelib
Thème du parcours : Résistance
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 4/5
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 3.50Kms

Garez votre voiture sur le parking du lavoir : [gps]["N 43°26.303'","W
001°35.465'","43.4383833","-1.5910833"].

Salut les potes ! Si j’en crois votre tenue, vous z’allez piquer une tête dans l’Atlantique ?! Suivez-
moi, je connais le coin idéal...

Ici Radio Euskadi. Les Bidartars parlent aux Bidartars. Veuillez z’écouter d’abord quelques
messages personnels : « José embrasse sa famille et salue Bichette »… Je répète. « José
embrasse sa famille et salue Bichette »… Répondez.

Alors là… Vous z’avez compris quelque chose à ce charabia, vous ? Qu’est-ce qu’on répond... «
Bien reçu » ?!

1 . Point de départ : la place du village (N43° 26.348' / W001° 35.394')

A la bonne heure, les durs à cuire ! Je savais que vous répondriez présents ! Drôle de
camouflage, au passage… Vous z’auriez pu être plus z'inventifs ! Mais tant pis. L’heure est grave
! Les Bad Poï’z projettent de faire main basse sur le littoral basque. J’attendais justement l’arrivée
d’experts en renseignements, pour planifier nos prochains z’actes de Résistance.

Il doit y avoir une erreur sur la « poissonne »… Euh, personne ! On allait simplement faire des
châteaux de sable, nous !

Allons, ne soyez pas modestes… C’est à leurs z’actions qu’on reconnait les courageux ! Et les
Forces Françaises Libres m’ont vanté vos brillants z’états de services...



Ah bon ? Puisque tu le dis… Et ça consiste en quoi, être résistant ?

Durant la Seconde Guerre Mondiale, la Résistance basque a surtout été marquée par des
z’opérations d’espionnage et d’évasion. La côte était bien trop surveillée par les z’Allemands
pour que s’organisent de nombreux « maquis » et sabotages d’envergure.

Votre mission n°1 consiste donc à rejoindre le QG secret de notre réseau,
dont fait partie l’abbé Rodriguez de Velasco... Egalement artiste en
céramique, c’est lui qui a réalisé le blason de la mairie ! Quel élément
emblématique du village n’y est pas représenté ?

La tour de guet de Koskenia, perchée sur la falaise1.
Un bateau avec la croix basque sur sa voile2.
Le fronton de pelote basque3.
Un harpon, symbolisant la chasse à la baleine4.

Relevez le numéro de l’intrus.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

« Au carrefour, le chemin le plus droit est le meilleur », comme disent les Bidartars ! En avant,
marche !

Pénétrez dans le cimetière au [gps]["N 43°26.336'","W
001°35.396'","43.4389333","-1.5899333"]. Si vous ne souhaitez pas entrer, un indice vous sera
donné pour répondre à la question.

2 . Les stèles des « gudari » (N43° 26.329' / W001° 35.352')

Vous n’êtes pas entrés ? Un indice vous permettra de répondre à la question posée.

C’est ici qu’il se cache, l’abbé Rodriguez de Velasco ? Au moins… Il ne risque pas d’être dérangé.

... Je voulais vous z’expliquer pourquoi ce prêtre, né à Bilbao, s’est exilé de l'autre côté des
Pyrénées, comme bon nombre de ses concitoyens, et a trouvé refuge à Bidart. En 1936, la guerre
civile éclate en Espagne. Elle ravage le pays et divise les habitants entre les républicains d’un
côté et les troupes nationalistes, conduites par le général Franco, de l’autre. Après la victoire de
ces derniers en 1939, débutent 36 années de dictature.



Si je comprends bien, l’abbé est parti quand il y a eu de l’eau dans le gaz ?

Affirmatif. Franco voyait d’un mauvais œil l’autonomie de certaines régions... A partir de 1937,
des milliers de personnes ont fui le Pays Basque « Sud », côté espagnol, pour trouver refuge en
Pays Basque « Nord », côté français. En même temps, une armée basque s'est constituée pour
lutter contre les forces du général. Certains soldats, appelés « gudari », se faisaient soigner à
Bidart, dans des établissements transformés en hôpitaux, comme La Roseraie entre 1937 et
1940.

Si certains y ont perdu la vie, leur attachement à l’identité basque reste à jamais gravé : sur ces
stèles frappées de la croix de leur pays, qu’on appelle le « lauburu ».

Le gouvernement basque a inauguré l’ossuaire des gudari au début du
21ème siècle. En quelle année exactement ? Additionnez les quatre chiffres
qui composent cette date pour en obtenir un nouveau.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : vous n’êtes pas entrés ? B = A + 1.

Ressortez du cimetière. Empruntez les escaliers, situés à gauche du petit [gps]["N
43°26.371'","W 001°35.390'","43.4395167","-1.5898333"].

Traversez la rue Erretegia en étant vigilants à la circulation.

3 . Le QG (N43° 26.376' / W001° 35.401')

La terrasse est occupée ? Un indice vous permettra de répondre à la question posée.

Félicitations, les braves ! Vous venez de trouver le QG secret de notre réseau ! Il s’agit d’une
ancienne boutique, dans laquelle étaient vendues les créations de l’abbé Rodriguez de Velasco...
Sa sœur et lui s’adonnaient à la céramique, dans un atelier situé à deux pas des falaises
d’Erretegia, riches en argile.



Trouvez la statuette créée par l’abbé Rodriguez de Velasco. Elle représente
la Vierge sur le bateau « Goizeko Izarra » (l’étoile du matin, en basque). Quel
animal tient-elle dans ses mains ?

Un agneau1.
Une colombe2.
Un poisson3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____
Indice : si vous ne pouvez pas y accéder, trouvez les panneaux directionnels
de la promenade du belvédère. La réponse est égale au nombre de minutes
qu’il faut pour rejoindre le sentier du littoral.

J’ai nommé notre réseau comme l’atelier de l’abbé Rodriguez de Velasco : Kaïoa, qui signifie « la
mouette » en basque.

Je pense qu'il fait allusion à vos bavardages…

Allons, caporal Zéïdon ! Ne sois pas si dur, avec tes z’hommes ! On m’a raconté leur héroïsme
lors de la libération de la pointe de Graves, en 1945, quand ils se sont vaillamment battus au
côté du bataillon « Gernika », formé par des gudari.

[à vous] On est d’accord que vous n’étiez même « panés » à l’époque ?

Trêve de bavardages ! Votre mission n°2 sera de débusquer les troupes Bad Poï’z et de les
z’arrêter, afin qu’elles ne puissent accaparer notre beau littoral... D’après mes sources, l’ennemi
serait retranché autour de la position « Ba 44 ». Bonne chance, et n’oubliez pas : gardez bien
votre radio allumée...

Remontez la rue Erretegia.

Au [gps]["N 43°26.603'","W 001°35.122'","43.4433833","-1.5853667"], empruntez la Vélodyssée
qui longe le littoral.



4 . Sur les falaises d’Erretegia (N43° 26.646' / W001° 35.097')

Ba 44... Ba 44... Mais qu’est-ce que ça peut bien être... Zécolo ?! Une idée ?

Oh, tu sais… Mon combat, c’est plutôt la préservation de la nature. A Erretegia, le site est en
train d’être « renaturalisé » pour s’adapter à l’érosion du littoral et laisser la nature reprendre ses
droits. Mais hélas, certains ne respectent pas cet écrin préservé... Regarde ce que j’ai trouvé
dans la lande !

« 2.4.1.5.3 / Signé Zekid & associés »… Ha ! Cela m’a tout l’air d’un message codé !

Au [gps]["N 43°26.724'","W 001°35.086'","43.4454000","-1.5847667"], prenez le sentier sur la
gauche.

Allô, les héros ? Vous me recevez ?… Au [gps]["N 43°26.792'","W
001°35.197'","43.4465333","-1.5866167"] se trouvent les restes d’un poste de surveillance établi
par les z’Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ces « blockhaus », souvent
accompagnés d’un poste de tir, avaient été construits sur tout le littoral pour constituer le « Mur
de l'Atlantique », de la France jusqu’à la Norvège.

Mais bien sûr ! Ba 44 doit être l’un de ces blockhaus ! Venez, j’en connais un qui se trouve près
d’ici...

5 . Position « Ba 44 » (N43° 26.821' / W001° 35.251')

A l’eau ? Zonelib’ ? C’est moi, Zéïdon... Bon. Nous sommes sur la position Ba 44 mais aucune
trace des Bad Poï’z... Je crois qu’ils se sont moqués de nous.

Message reçu, caporal. Ils ne s’en tireront pas à si bon compte... De votre position, que voyez-
vous ?!

D’ici, on aperçoit plein de grands bâtiments. La bâtisse blanche avec le toit gris, c’est La
Roseraie, où furent soignés les gudari entre 1937 et 1940... Et, en contrebas, on voit une autre
grande bâtisse de couleur claire !



Un imposant bâtiment, de couleur claire, fait face à l’océan Atlantique.
Légèrement caché par la falaise, le « Pavillon Royal » fut habité par la reine
Nathalie de Serbie, tombée amoureuse de Bidart au 19ème siècle. Quel
adjectif décrit le mieux cet édifice ?

Néo-classique : fronton triangulaire, symétrie, colonnes1.
Oriental : tourelles surmontées de dômes, décors sculptés et colorés2.
Montagnard : chalet en bois avec de grands balcons3.

Relevez le numéro de la bonne réponse

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Tu t’éparpilles, mon garçon ! Ne vois-tu pas le château d’Ilbarritz, avec sa toiture rouge ? On dit
qu’il compte 4 cuisines situées aux 4 points cardinaux, car son propriétaire ne supportait pas les
z’odeurs... Mais ce qui nous z’intéresse vraiment, c’est qu’en 1940, les z’Allemands en avaient
fait leur « kommandantur » !

Tu crois que notre ennemi aussi cherche à s’emparer d’une riche demeure ?

Précisément ! Et c’est là votre mission n°3 : trouver de quelle villa il s’agit et m’envoyer sur
place. Une formalité pour des z’espions comme vous ! Terminé.

Revenez sur vos pas pour emprunter le sentier descendant dans les falaises d’Erretegia, au
[gps]["N 43°26.772'","W 001°35.172'","43.4462000","-1.5862"].

 

6 . Décryptage (N43° 26.664' / W001° 35.250')

Dire qu’on voulait juste aller se baigner... Nous voilà dans z’un drôle de bain à présent !
Comment savoir où les Bad Poï’z vont se diriger ?!

Observe ces symboles, Zéïdon... N’auraient-ils pas un rapport avec le message que tu as
intercepté tout à l’heure ? Celui qui disait « 2.4.1.5.3 »...



Grâce aux symboles positionnés derrière le panneau du Sentier du Littoral
décodez le message intercepté à l’étape 4. Pour ce faire, prenez la première
lettre de chacun de ces symboles, et remettez-les dans l’ordre indiqué sur le
message chiffré. Quel mot obtenez-vous ?

Opéra1.
Apéro2.
Paréo3.

Relevez le numéro que porte le bon nom de code.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____
Indice : si les symboles sont un arc, une maison puis un triangle, vous
obtenez les lettres A.M.T. Si le message codé indique 2.1.3, le mot à trouver
est « MAT ».

Bien vu, les copains ! Ce nom de code doit vouloir dire quelque chose dans le jargon des
Résistants... Communiquons-le à Zonelib’, ça lui donnera peut-être un cap ?

Remontez le sentier. Arrivés à la Corniche de la Falaise [gps]["N 43°26.586'","W
001°35.298'","43.4431000","-1.5883"], dirigez-vous vers la droite.

7 . Couac chez les Résistants (N43° 26.583' / W001° 35.333')

Propriétés privées ! Merci de respecter la tranquillité du voisinage lors de votre passage.

Le général de Gaulle séjourna dans la villa « Itxas Gaina », après la
Libération. Quel numéro porte cette maison ?

Notez ce nombre qui vaut F. F =_____

Allô ? Réseau Kaïoa ?! Les Bad Poï’z ont frappé les premiers, en faisant main basse sur le Pavillon
Royal ! Pourquoi diable m’avez-vous envoyé sur la plage de Parlementia, au sud de Bidart ?! Et
en tenue de plage, par-dessus le marché !

Oups… On a dû s’emmêler les nageoires avec le nom de code…



Nom d’une traction blindée ! Vous n’êtes donc pas les z’experts en espionnage que les F.F.L.
devaient m’envoyer ?!

Ça fait une heure qu’on essaie de te le dire, Zonelib’ ! Mais tu nous z’as embarqués dans ton
histoire...

Arf. Rompez les rangs, les gars... Après tout, vous n’avez pas démérité. Comme le gouvernement
basque et les gudari auparavant, vous vous z’êtes rangés spontanément dans le camp de la
liberté et de la démocratie... Je suis fier de vous.

8 . Les murs de l’Atlantique (N43° 26.480' / W001° 35.489')

Depuis votre position, observez les maisons faisant face à la mer. Combien
ont leur mur pignon plus haut que la toiture ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____

Ces hauts murs blancs, qui protègent les habitations contre le vent d’ouest, n’ont rien à voir avec
le « Mur de l’Atlantique » ! Les vestiges de ces blockhaus nous z’apprennent aujourd’hui à quel
point ils z’étaient robustes et bien camouflés... Certains dissimulaient même d’immenses canons,
capables de tirer à 25 kilomètres !

Au [gps]["N 43°26.429'","W 001°35.500'","43.4404833","-1.5916667"], descendez les escaliers.

9 . La source (N43° 26.440' / W001° 35.540')

Zéïdon ?! Qu’est-ce que tu fabriques dans l’eau ?!

J’ai glissé, chef !

Quel nom féminin porte la source ? Combien de voyelles compte-t-il ?

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____



Mais dis-moi... On ne se lance plus à la poursuite des Bad Poï’z ? Où nous conduis-tu comme ça ?

Dans z’un endroit qui va te prouver que le vrai combat est celui qui consiste à ne jamais
z’oublier...

10 . Le Mémorial pour la Paix (N43° 26.388' / W001° 35.561')

Aujourd’hui, vous m’avez montré que l’essentiel est de ne pas z’oublier ceux qui se sont battus
pour la liberté. Grâce à votre engagement, votre envie d’en apprendre plus sur ces Résistants et
de partager leur histoire, les Bad Poï’z ne resteront pas bien longtemps dans le secteur…

Observez les quatre stèles rectangulaires. Quel est le seul mot suivi d’un
point d’interrogation ? Combien de lettres le composent ?

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

Ce mémorial, face à l’océan, a été inauguré en 2013. Il symbolise les grandes phases de la
guerre, et arbore certains noms emblématiques comme celui de « Guernica » : ce village
bombardé en 1937 par les troupes z’allemandes, envoyées par Hitler en soutien au général
Franco...

Au [gps]["N 43°26.382'","W 001°35.537'","43.4397000","-1.5922833"], un hommage est rendu à
André Izaguirre. Cet enfant de Bidart a passé sa vie à défendre les valeurs de paix et de liberté. Il
a d’ailleurs tenté dans sa jeunesse de rejoindre les Forces Françaises Libres, avant d’être arrêté
et déporté...

11 . La cache !

Soyez discrets en cherchant la cache !

Tapi dans l’ombre… Je reste en alerte. Avec les Bad Poï’z dans le coin, il vaut mieux être aux
z’aguets !



« 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 : N43° 2(B+C).((FxE)+C)(HxA)' / W001° 3(I+D).(E)(G+1)(C-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.


