Aux saveurs de Puymirol
Poï'z : Zéchopp
Thème du parcours : Histoire du commerce
Diﬃculté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 1h-2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Bien le bonjour, les marchands ! On peut dire que moi, Zéchopp, je sais ﬁdéliser les z’acheteurs
en proposant toujours des produits de qualité… A ce propos, je crois que mon plus « gros » client
est arrivé !

Hé. Ce n’est pas très gentil, ça…

1 . Point de départ : place du Maréchal Leclerc (N44° 11.215' / E000°
47.759')
Avant de « commercer », apprenez que Puymirol est la plus vieille bastide d’Aquitaine ! En 1246,
le comte Raymond VII de Toulouse fonde cette « ville forte ». Comme beaucoup d’entre elles, la
bastide est constituée de rues parallèles et perpendiculaires formant une sorte de damier.
Entourée de remparts, seules quatre portes monumentales en permettent l’accès.

Dans la bastide, tout était fait pour favoriser le commerce ! Exemption des taxes, halles au
centre de la ville, marchés plusieurs fois par semaine… Ma boutique se trouve d’ailleurs sous les
z’arcades. Vous la voyez ?

Au 19ème siècle, la place et les halles sont restaurées.
Quelle est la date des travaux, gravée sur l’une des arcades ?
Additionnez les quatre chiﬀres qui la composent pour obtenir un nombre.
Notez ce nombre qui vaut A. A =_____
Indice : près de la pharmacie.

ème

Zéchopp. Je viens à Puymirol car ses foires au blé sont très réputées. Dès le 13 siècle et
ème
jusqu’au 19 , elles étaient parmi les plus z’importantes de Guyenne et concurrençaient même
celles d’Agen !

Tu as frappé à la bonne bourse. J’adore ça… Le blé.

2 . Rue des z’Agneaux (N44° 11.230' / E000° 47.639')
Pendant des z’années, les marchés ont été la principale activité de Puymirol. En plus des foires
aux blés, le village accueillait celles du bétail ! Cette rue dite « des z’agneaux » rappelle le temps
où l’on rassemblait les bêtes ici, avant de les vendre.

Observez les murs de la rue des agneaux.
Combien de moutons aurez-vous aperçu, une fois arrivés au bout ?
Notez ce chiﬀre qui vaut B. B =_____
Indice : c’est un chiﬀre impair !

Tournez à gauche au bout de la rue des Agneaux.

3 . De la farine aux z’Antilles ! (N44° 11.199' / E000° 47.743')
Au fait, Zéfaim ? Tu ne m’as pas dit pourquoi tu t’intéresses tant aux foires aux blés de
Puymirol ?

Pour la farine, pardi ! Je suis là parce qu’il me faut la qualité « extra », très légère, pour
confectionner un dessert typique du sud-ouest : la tourtière aux pommes !

Savez-vous qu’autrefois, les négociants transportaient les sacs de farines à dos de mulets,
jusqu’aux berges de la Garonne ? Arrivée au port de Bordeaux, la marchandise était ensuite
embarquée, direction les z’Antilles.

Cette « route des fariniers » a contribué à la prospérité de la bastide… A propos, Zéfaim ? As-tu
le matériel adéquat pour faire ta tourtière aux pommes ? J’ai là un ustensile de cuisine, tout à fait
incroyable, qui réduit les temps de cuisson de moitié ! Ça t’intéresse ? Je te fais un prix.

A l’angle de la rue d’Orléans et de la rue Bourbon, un ustensile de cuisine est
suspendu au mur.
De quoi s’agit-il ?
1- Un chaudron
2- Une louche
3- Un égouttoir
4- Un presse-agrume
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut C. C =_____

Empruntez la rue de Bourbon puis tournez à gauche dans la rue des Argentiers. Au bout, tournez
à droite. Continuez à gauche sur le chemin des Remparts au [gps]["N 44°11.140'","E
000°47.781'","44.1856667","0.7963500"].

4 . Le lavoir Saint-Seurin (N44° 11.143' / E000° 47.824')
Qu’ils sont lourds, ces sacs de farine ! On ferait bien une pause, non ?

Excellente idée ! Et pour vous divertir, laissez-moi vous conter une anecdote. Avant la création
de la bastide au 13ème siècle, le site était déjà habité. Une église, dédiée à Saint-Seurin, se
trouvait à l’emplacement de ce lavoir. Située ensuite hors des murailles de la ville forte, elle sera
ﬁnalement détruite par les protestants, lors du siège de 1574.

Combien mesure le bassin du lavoir Saint-Seurin ?
1- Entre 1 et 3 mètres
2- Entre 5 et 6 mètres
3- Entre 8 et 10 mètres
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut D. D =_____
Indice : une pierre = un mètre.

Continuez de longer les remparts.

5 . La tour Ficat (N44° 11.206' / E000° 48.078')
Halte, marauds ! La tour Ficat mérite bien quelques mots ! C’est un vestige des remparts du
13ème siècle, restaurés par le futur Henri IV quelques siècles plus tard. Puymirol avait alors la
réputation d’être imprenable.

Cette tour de guet abritait la maison du bourreau. Superstition oblige, il n’avait pas le droit de
loger à l’intérieur de la ville… On raconte alors que le boulanger, qui préparait son pain, le
mettait à l’envers pour le diﬀérencier de ses z’autres cuissons. Poser le pain retourné, c’est donc
« le réserver au bourreau » !

Trouvez le pain oublié par le bourreau sur la tour Ficat.
Combien de lamages y’a-t-il sur la baguette ?
Notez ce chiﬀre qui vaut E. E =_____

Au bout du chemin des Remparts, tournez à gauche pour remonter vers la bastide.

6 . L’esplanade de la Citadelle (N44° 11.268' / E000° 48.023')
J’ai ouï dire que vous mijotiez quelque chose ? Laissez-moi vous z’assister dans cette gouleyante
entreprise ! Je vous ferai escorte jusque chez sa majesté des fourneaux, le chef étoilé Michel
Trama…

Oh oui, bonne idée ! Je vais lui demander conseil pour la pâte feuilletée…

Et le panorama ? Il compte pour du beurre ? Puymirol est situé sur un plateau escarpé, à 153
mètres d’altitude. A cet endroit, le futur Henri IV fait construire une citadelle, en 1575. Une
forteresse militaire dotée de 13 tours ! Avant d’être détruite à la Révolution, elle sécurisait le
côté le plus sensible aux z’attaques : le ﬂanc Est.

Moi le ﬂan, je le préfère « pâtissier »… En parlant de dessert, sachez que le Lot-et-Garonne est
réputé pour ses fruits ! Pruneaux, kiwis, noisettes, tomates, fraises… C’est pour ça qu’on aperçoit
de nombreuses serres. Mais ne vous z’y trompez pas. Ce ne sont pas ces constructions qui ont
donné son nom au « Pays de Serres » !

Lisez le panneau sur « le parcellaire ».
Combien de voies principales, ramenant chacune à la citadelle, traversent
Puymirol d’est en ouest ?
Notez ce chiﬀre qui vaut F. F =_____
Indice : l’esplanade est inaccessible ? F = E – 2

Empruntez la rue de Nemours au [gps]["N 44°11.248'","E
000°47.993'","44.1874667","0.7998833"]. Prenez la deuxième à gauche puis continuez dans la
rue principale jusqu’au point suivant.

7 . L’Aubergade (N44° 11.224' / E000° 47.856')
Nous z’y voilà. Le restaurant de Michel Trama ! « L’Aubergade » est une institution dans la
région, qui occupe par ailleurs la plus riche maison de la bastide… Celle du comte Raymond VII
de Toulouse !

Quel animal, coiﬀé d’un bonnet phrygien, sert d’emblème au restaurant
« L’Aubergade » ?
1- Un aigle
2- Une poule
3- Un renard
4- Un hérisson
Relevez le numéro de la bonne réponse
Notez ce chiﬀre qui vaut G. G =_____

Illico-cuisto, je ﬁle derrière les fourneaux... On a bien tous les z’ingrédients ? N’est-ce pas,
Zéchopp ?

Du sel, des z’œufs, de l’eau, et de la farine de Puymirol, bien sûr ! On pétrit à la main pour
obtenir une pâte très ﬁne mais pas trop sèche. Ensuite, il faut monter le fond, ajouter les
pommes puis les feuillets. Lorsque ce sera cuit, on versera une petite lichette d’eau de vie…

Revenez légèrement sur vos pas pour reprendre la rue de la Rauze. Au bout, se trouvait une des
quatre portes de la ville. Au [gps]["N 44°11.283'","E 000°47.864'","44.1880500","0.7977333"],
longez les remparts sur la gauche.

8 . Les remparts Nord (N44° 11.282' / E000° 47.756')
Eh bien ! Eh bien ! Cette « tourtinette » m’a mis en appétit ! En attendant qu’elle soit dorée,
faisons halte à l’ombre des remparts…

Au 13ème siècle, alors que royaumes français et britannique se disputent le territoire, Edouard Ier,
roi d'Angleterre, octroie de grands privilèges aux z'habitants de Puymirol. A l'époque, il était utile
de s'attirer les bonnes grâces de la population et s’assurer le concours d'une place-forte comme
celle-ci.

Tu l’as dit, ma Mie ! D’ailleurs, Puymirol ne faillit pas à sa réputation de cité « imprenable » !
Après plusieurs tentatives de sièges, dont ceux des troupes françaises, les fortiﬁcations ont tenu
bon !

Symbole de succès chez le peuple romain, j’assaisonne les mets tout comme
le romarin. Le long de ces remparts, je pousse et pousse encore ! Zéroïk
« s’y repose » lorsqu’il cesse l’eﬀort. Qui suis-je ?
Comptez le nombre de lettres qui composent le nom de cette plante (au
singulier).
Notez ce chiﬀre qui vaut H. H =_____
Indice : commençant par un « L ».

Au bout du chemin des remparts, soyez prudents en traversant la route. Continuez sur la droite
jusqu’au point suivant.

9 . Le comte de Toulouse (N44° 11.232' / E000° 47.513')
Content de voir que vous z’êtes encore là ! La tourtière aux pommes sera prête dans quelques
minutes ! Le temps pour nous de parler de ce cher Raymond VII, dernier de la lignée des comtes
de Toulouse.

Petit ﬁls d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenet, Raymond restera insoumis au roi de
France. C’est d’ailleurs un épisode particulier de l’histoire, qui le poussa à venir s’installer en
Agenais…

Lisez le panneau. Quel conﬂit militaire a conduit le comte Raymond VII à
s’installer en Agenais ?
1- La Reconquista, opposant les chrétiens aux musulmans
2- La croisade contre les Albigeois, opposant l’Eglise catholique aux
« cathares »
3- La guerre opposant les Capétiens, rois de France, à l’empire Plantagenêt
Relevez le numéro de la bonne réponse.
Notez ce chiﬀre qui vaut I. I =_____

10 . La cache !
Saperli-paupiette ! Ma tourtière a fait un tabac ! Zéchopp m’a donc convaincu d’en faire des
« miniatures » pour le voyage… Il les vend dans sa boutique, sous les z’arcades.

« 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 ! »
Indice : dans le rocher
Coordonnées : N44° (A-C).(G)0(F+1)' / E000° 4(H).(B)(D-3)(E+I+1)'
Le mot mystère est inscrit dans le carnet, placé à l'intérieur de la boite.

Pour retourner au parking, montez les escaliers. Arrivés en haut, tournez à gauche et suivez la
rue principale jusqu’à la place centrale.

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.

