
Des sources, des baleines et des marins !

Poï'z : Zéidon
Thème du parcours : Au bord de l'eau
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h
Taille de la cache : bouteille
Distance à parcourir : 5.00Kms

Bonjour les Terr’aventuriers, j’ai entendu dire qu’une des sources de Bidart aurait fait des
miracles, ça vous dit de m’accompagner ?

Parking : [gps]["N 43°26.302'","W 1°35.460'","43.4383667","-1.591"]

Prenez les escaliers au point de passage [gps]["N 43°26.316'","W
1°35.452'","43.4386000","-1.5908667"] vers le centre-ville

1 . Plazako Ithurria (N43° 26.340' / W1° 35.441')

Bienvenue sur une des nombreuses sources de Bidart ! Autrefois, il y en avait partout et elles
étaient réputées au Pays Basque.

Le médecin de l’époque voulait en faire une station thermale mais rapidement elles ont été
polluées par l'agriculture, les constructions et le projet fut remisé. Aujourd’hui, elles ne sont
plus potables !

Au siècle dernier, beaucoup de monde venait à Bidart pour soigner l’eczéma, les reins,
l’estomac….

Alors quoi de neuf les lavandières ?



Oulala si tu savais Zeïdon…. Il paraît qu'il y a quelque temps un pêcheur aurait chassé une
baleine tout seul au large de Bidart avec son harpon. Ce qui est impossible vue la taille de la
bête ! On raconte qu’avant de partir, il aurait bu l’eau d’une source miraculeuse...

Ah mais c’est donc ça ! Sais-tu où se trouve cette source ?

Justement c’est toute la question mais il y aurait déposé son harpon en guise de remerciement.

En quelle année le lavoir a-t-il été rénové ? Prenez le chiffre des unités.

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____

Direction le centre ville

2 . Place du village (N43° 26.346' / W1° 35.406')

La place d'un village au Pays basque est un lieu de haute importance. On y trouve toujours un
triptyque commun : Mairie, église et fronton. Les avez-vous repérés ?

Oui oui Zouti, c'est à ton tour de regarder. Est-ce que tu as trouvé le Blason de Bidart ?

Sur la façade de la mairie ! Il y a une sorte de tour de guet représentée, il me semble que c’est
celle de Koskenia.

Saperlipopette ! Mais c’est une nef, c’est le bateau avec la croix basque sur la voile !

Zisséo, toi qui est calé question mer... C’est quoi ce pic qui traverse de haut en bas le blason ?

C’est un harpon sapristi ! C’est l'objet que tu dois trouver mon petit gars.



Merci de l’info, Zisséo !

Un conseil Zeïdon, pour le trouver fis toi à la devise basque de Bidart inscrite sur le blason qui
signifie "au carrefour, le chemin le plus droit est le meilleur" !

Cap au sud ! Approchez-vous de l’église, si vous en avez envie, vous pouvez y pénétrer et vous
verrez au plafond une goélette morutière. C’est typique des églises portuaires, elle nous protège
nous les marins !

Il me semble que je te vois plus souvent au trinquet de l'hôtel-restaurant Elissaldia qu’à l’église
! Chers Terr’aventuriers, si vous voulez voir un trinquet, n’hésitez pas à entrer dans le
restaurant.

Chouette, on va pouvoir trinquer !

Tu peux trinquer certes mais il faut plutôt être sobre pour taquiner la pelote basque, jeune
homme !

Combien y-a-t-il de croix basque sur la façade de la mairie ?

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____
Indice : y compris le blason

3 . Le petit fronton (N43° 26.369' / W1° 35.385')

Ça fait longtemps que ça existe la pelote basque ?

Depuis le XVIIème siècle, la pelote basque serait une inspiration du jeu de paume. Bien sur,
plusieurs modifications y ont été apportées depuis.

Zabeth, regarde bien le fronton, on voit qu’il a été ré-haussé et d’ailleurs à chaque fois qu’on
l’a agrandi la date a été ajoutée.



C’est un coup des eaux miraculeuses, je suis sûre. Les joueurs de pelote ont tellement de force
qu’ils sont obligés d’agrandir les murs pour jouer !

C’est presque ça, Zeïdon ! Outre le fait qu’on soit les plus forts, c’est surtout que les matériaux
des pelotes ont évolué avec le temps et que ces dernières rebondissent beaucoup plus.

D’accord ! Une pelote c’est juste un morceau de cuir, non ?

Pas du tout ! A l’intérieur, il y a un noyau en buis, puis jusqu’à 8 couches l’entourent : de la
laine, du cuir… Sur ce fronton, on joue à main nue ; c’est impressionnant de voir la force des
joueurs !

Quelle est la date du dernier agrandissement du petit fronton ? Additionnez
les chiffres pour en obtenir un seul.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Au Point de passage [gps]["N 43°26.348'","W 1°35.356'","43.4391333","-1.5892667"] descendre les
escaliers.

4 . Le Grand Fronton ( N43° 26.350' / W1° 35.349')

STOP ! Recommandations avant d’entrer sur le terrain !

Sur le panneau est inscrit, avec quoi n’avons-nous absolument pas le droit de
jouer ?
1 - Des chaussures
2 - Des gants
3 - Une casquette

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Poursuivez votre route, tout est OK !



C’est immense ici !

Tu ne te trompes pas ! C’est le plus grand fronton du nord du Pays Basque.

Malgré ma connaissance du Jeu de Paume, je ne comprends pas très bien les règles de la pelote
basque, quelqu’un pourrait m’expliquer s’il vous plaît ?

Allez je me lance. De façon générale, au-delà des spécialités et il y en a pas mal, le principe est
d’envoyer, directement ou après un rebond, la pelote contre un mur principal (le fronton) afin
qu'elle retombe sur l'aire de jeu (la cancha) entre les lignes de démarcation au sol.

J’ai l’impression qu’il y a plusieurs manières de jouer non ?

C’est bien ça ! Il faut que tu saches qu’ici c’est la Chistera, ça se joue avec un gant tressé
d'osier.

Au point de passage [gps]["N 43°26.337'","W 1°35.319'","43.4389500","-1.58865"] passer le petit
portail vert et prendre le passage souterrain pour traverser la route au point [gps]["N
43°26.330'","W 1°35.328'","43.4388333","-1.5888"] et rejoindre le point [gps]["N 43°26.303'","W
1°35.313'","43.4383833","-1.58855"] puis poursuivez.

5 . L’école Basque (N43° 26.242' / W1° 35.228')

Tiens, comment dit-on source en basque ça pourrait peut être m’aider ?

On dit “iturria” et “ur” pour eau, tu le vois un peu partout à Bidart.

Tiens, toi qui a pour meilleure amie Madame La Rousse Zillustré, d’où vient cette langue ?



Apparemment on ne sait pas grand chose, elle est sans doute l'une des plus anciennes langues
occidentales. Aujourd’hui 50 000 personnes parlent le basque au Pays Basque côté français et 700
000 côté espagnol où c'est la langue officielle de l'autonomie.

Très bien la langue basque mais ici vous êtes sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle ! A
l’époque les pèlerins ne longeaient pas la côte mais suivaient les sources. Alors Zeïdon, je serais
attentif à ta place !

Quel est le nom de famille de la personne qui a donné son nom à l’école ?
Repérez la dernière lettre de son nom et donnez sa valeur si A=1, B=2, C=3…

Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Au point de passage [gps]["N 43°26.234'","W 1°35.174'","43.4372333","-1.5862333"] prendre le
chemin en face qui monte et au [gps]["N 43°26.174'","W 1°35.156'","43.4362333","-1.5859333"]
tournez à droite.

6 . La Chapelle d’Ur onea (N43° 26.058' / W1° 35.295')

"Ur" on a dit qu'en basque ça voulait dire "eau" donc il doit y avoir une source si j’ai bien tout
suivi.

Bravo Zeïdon ! Tu sais qu’ici d'après la légende, le curé de l’époque aurait emmené la vierge
présente auprès de la source jusqu'à l’église. Il paraît qu’elle serait redescendue toute seule, la
nuit suivante, de l'église jusqu'à la source "Ur Onea" dite la « Bonne Eau », réputée pour guérir
les maladies de peau, en particulier l’eczéma des enfants.

ça alors ! … Je ne vois pas d’harpon mais je vais quand même remplir une fiole…

Cherchez le vitrail du pêcheur, combien de poisson-a-t-il dans ses filets ?

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Poursuivez vers le point de passage [gps]["N 43°26.017'","W 1°35.272'","43.4336167","-1.5878667"]
et continuez en suivant le chemin jusqu’à la passerelle.



Tournez à droite après avoir traversé la passerelle vers le point [gps]["N 43°25.899'","W
1°35.442'","43.4316500","-1.5907"]

7 . UHABIA (N43° 26.023' / W1° 35.566' )

C’est un signe, Zeïdon !

Quoi ?

Regarde les maisons en face de toi. Elles sont peintes en bleu ou vert. Sache que les marins
pêcheurs autrefois utilisaient les restes de peinture des bateaux pour peindre les boiseries de
leurs maisons.

Quartier de pêcheurs ? J’ai peut-être une chance de trouver quelque chose…

Quels sont les initiales présentes ?
Trouvez leur rang dans l’alphabet si A=1 ; B =2 ;... puis additionnez-les.

Notez ce nombre qui vaut G. G =_____

A ce point de passage [gps]["N 43°25.897'","W 1°35.837'","43.4316167","-1.5972833"] prenez les
escaliers pour passer sous le pont.

8 . Le port UHABIA (N43° 25.919' / W1° 35.877')

Salut les gars de la marine ! J’ai retrouvé un objet avec les initiales d’un pêcheur. Vous les
connaissez ?

Oula oui ! C’était un brave chasseur de baleine ! Il devait être dans le secteur, paraît-il qu’il
aurait fait une belle prise, on a des photos anciennes qui l'immortalisent en train de la découper
sur la grève du port.

Ah bon ?



Autrefois, dès l'arrivée des cétacés au port, on découpait principalement la graisse qui était
fondue dans des fours logés dans la falaise pour en faire de l’huile d’éclairage.

A force de les chasser, dès le XVème siècle, les cétacés vont disparaître dans le golfe de Gascogne
alors qu’entre l’an 1000 et 1500 l’activité était très prospère. Aujourd'hui, on peut observer
quelques cétacés au large des côtes basques mais on ne les chasse plus.

Combien y avait-il de pinasses à la fin du XVIIème dans le port Bidart ?

Notez ce nombre qui vaut H. H =_____

Dirigez vous vers le point de passage [gps]["N 43°26.001'","W
1°35.819'","43.4333500","-1.5969833"].

9 . La maison basque (N43° 26.128' / W1° 35.740')

En passant regarde cette maison, elle a toutes les spécificités d'une maison labourdine appelée
"l'etxe". Elle était jusqu’au XVIIème siècle, une maison de charpentier constituée d’une ossature
bois apparente.

On en trouve encore beaucoup et avec ce beau rouge basque !

A l'origine, la couleur des boiseries est rouge "sang-de-bœuf", c'était un mélange d'huile et de
sang animal qui permettait de protéger les boiseries.

Au point de passage [gps]["N 43°26.220'","W 1°35.621'","43.4370000","-1.5936833"] tournez à
gauche. Ensuite rejoignez celui-ci [gps]["N 43°26.260'","W 1°35.636'","43.4376667","-1.5939333"]
et empruntez les escaliers.

10 . Le Point de vue (N43° 26.343' / W1° 35.602')

Admirez le large et peut être que vous apercevrez des chalutiers qui pêchent les chipirons
(calmar du Pays Basque) une délicieuse spécialité basque !



Au loin, côté montagne, on voit la Rhune, le sommet le plus haut que l'on aperçoit depuis la côte
basque et côté mer la vague "Parlementia" adorée des surfeurs !

11 . La chapelle-phare (N43° 26.376' / W1° 35.536')

Zeïdon, voici notre chapelle ! Sainte Madeleine qui servait de guide depuis le large aux marins
pêcheurs.

Zisséo, cette chapelle est aussi un point de recueillement important pour les pèlerins en route
vers Saint-Jacques de Compostelle, ne l’oublie pas !

Oui, j’en vois un assis là-bas sur un banc de pierre sur lequel j'aperçois d'ailleurs les mêmes
initiales que tout à l'heure. Allez salut je vais voir si je trouve une info !

Vous êtes devant un banc, à qui est-il dédié ?
1 - Les Marins et les Corsaires
2 - Les Baleiniers et les Marins
3 - Les Corsaires et les Marins

Notez ce chiffre qui vaut I. I =_____

12 . La cache !

Je vous remercie les amis ! Grâce à vous j’ai retrouvé un parent de ce marin et trouvé la
fontaine miraculeuse. C’était bien elle, j’ai bu ma fiole et me sens fort comme un roc !

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° (E+D).(B)(C+1)(A/2)' / W001° (I)(F-1).(G+H+2)0
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Retour à la voiture en passant par le point [gps]["N 43°26.356'","W
1°35.402'","43.4392667","-1.5900333"].



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.


