
GEOCACHING  

ou LA CHASSE AU TRESOR AU PAYS DE GEORGE SAND 

Au Pays des Culs d’Ours — cache de Berry Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Culs d’ours » est l’appellation donnée aux vignerons de la région de La Châtre qui portaient des pantalons de velours marron. 

Penchés sur les ceps ils offraient la vue de leur fond de pantalon marron ressemblant à un cul d’ours. On leur doit la 

construction de ces nombreuses maisonnettes ou « cabinets de vigne » où ils pouvaient s’abriter et entreposer leurs 

outils. 

Altitude : 245 m. 

 

Classé Espace Naturel Sensible le site des jardins de Beauregard est devenu un lieu de mémoire dédié aux pratiques agricoles 

anciennes. Une loge de vigne restaurée, des rangs de vigne, des arbres fruitiers et des haies champêtres plantés, 

un sentier de promenade balisé…en font un lieu plein de charme d’où l’on découvre, de l’autre côté de la vallée de 

la Couarde le joli village du Magny et son bâti de pierre ocre autour du prieuré bénédictin magnifiquement réhabilité 

par la commune. 

 

Découvrir la cache : 

Indice crypté : Fnherm-ibhf « qr-ybtre » yn pnpur ? 

Coordonnées cryptées GPS :    A 46° 33.765          R 001° 58.203 

 

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 : 
Pour rester sur le thème de la vie rurale une visite s’impose à la Maison des Traditions installée à 

Chassignolles dans une ferme berrichonne. Sur plus de 1000m2 d’exposition sont présentés 

le travail et le quotidien des paysans du XIXème siècle aux années 1950.  

Maison des Traditions: horaires et tarifs au 02 54 48 00 57 

 

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 


