
GEOCACHING  

ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND 

Du côté de chez George — cache de Berry Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il existe un lieu magique en Berry c’est bien ici, à Nohant, petit village où George Sand passa son enfance, y revint tout au 
long de sa vie, et y repose aujourd’hui. Déposée à l’entrée d’un sentier piétonnier d’accès à la place la cache vous invite à vous 

imprégner d’une atmosphère romantique chère à l’écrivain berrichon. 
Altitude : 193 m. 

 

La place champêtre entourée de maisons berrichonnes aux petits jardins fleuris sur laquelle ouvre l’adorable petite église, la 

salle d’expositions temporaires aménagée dans l’ancienne maison du peintre Raoul Adam, et bien sûr le domaine de George 
Sand…partout s’impose le souvenir de « la bonne dame de Nohant ». Une fois franchies les grilles de sa propriété le temps 
semble s’être arrêté au XIXème siècle, et l’on s’attend à y croiser un de ses hôtes illustres : Chopin, Liszt, Flaubert, Balzac, Delacroix…au détour 
d’une allée du parc, autour de la table dressée pour eux, à l’occasion d’une représentation au théâtre de marionnettes… 

 

Découvrir la cache : 

Indice crypté : Fv yn irevgr rfg nh sbaq…yn pnpur erfgr ra fhesnpr… 

Coordonnées cryptées GPS :    A 46° 37.594        R 001° 58.523   

 

Clé de décryptage : 

A | B | C | D | E  | F | G | H | I  | J  | K | L | M  

--------------------------------------------------------- 

N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 

(Les lettres du haut correspondent à celles du bas, et vice versa et les chiffres restent les mêmes) 

 

Le conseil de Berry Province : 
Suivez les pas de George Sand jusqu’au petit bourg voisin de Vic. L’église St Martin y abrite 
d’exceptionnelles fresques du XIIè siècle qui ornent le chœur de la nef et la voûte de l’abside.  

Ouverte tous les jours de 9h à 18h—fermée les 24, 25 décembre, 1er janvier et 14 juillet 

 

 

Pour partager cette découverte, n’hésitez pas à vous inscrire sur www.geocaching.com ! Ce sera également l’occasion de partir à 
la recherche d’autres caches, dissimulées un peu partout dans l’Indre, dans le Berry et dans le monde !!! 

 

Informations supplémentaires à l’Office de Tourisme du Pays de George Sand : 02 54 48 22 64 

S. Peverada 

                             www.pays-george-sand.fr 


