
Cours sur le haricot…
Poï'z : Zabeth
Thème du parcours : Histoire et monuments
Difficulté du parcours : 2/5
Terrain : 2/5
Durée du parcours : 1h
Distance à parcourir : 2.00Kms

Pour des raisons de sécurité, ce parcours comporte des portions aller-retour afin d'éviter des
axes passants non sécurisés ou sans visibilité.

Zaaaaaarthus ! Peux-tu aller vendre nos deux bœufs de trait, sur la place du foirail ? Et ne te fais
pas avoir, cette fois... Demandes z’en un bon prix !

Compte sur moi, Zabeth. Je reviendrai du marché avec des radis plein les poches !

Parking sur la place de l’ancien foirail [gps]["N 43°34.279'","W
000°55.755'","43.5713167","-0.92925"].

1 . Point de départ : l’ancienne place du foirail (N43° 34.279' / W000°
55.755')

Holà, nobles sires ! Les Sages m’ont confié la surveillance de la foire d’Habas, contre les
fraudeurs… Car depuis des temps z’anciens, les z’échanges y vont bon train ! Au Moyen-Âge, on
construit une motte castrale afin de défendre ce haut-lieu de transactions. Plus tard, en 1638, le
roi Louis XIII autorise la ville à tenir son propre marché, tous les vendredis. Que voilà un précieux
privilège !

Par mes moustaches, Zarthus ! Tu en as deux jolis bœufs de trait… Laisse-moi te faire une
confidence : c’est ton jour de chance ! Je prends ces bêtes et t’offre en échange ce haricot. Alors
? Marché conclu ?

Deux bœufs contre un habioc ?! Tu te moques de moi, Zéchopp !



Mais, mon bon Monsieur… C’est un haricot magique ! Si tu le plantes, en une nuit il poussera si
haut qu’il donnera plus de fèves que tu n’en as jamais vues ! Une montagne de haricots. Plus
haute que les Pyrénées.

Plus haute que les Pyrénées...

2 . Retour à la maison (N43° 34.315' / W000° 55.883')

Propriété privée. Merci de ne pas entrer dans la cour, même si les grilles sont ouvertes.

Bienvenue à la « Maison Simon », très chers ! Elle date de la fin du 18ème siècle, époque à laquelle
de riches propriétaires investissent dans les terres habassaises… En effet, cette région du sud
des Landes possède des sols extrêmement fertiles pour les cultures. On la surnomme d’ailleurs «
le grenier de l’Aquitaine ».

Habas voit donc fleurir plusieurs grandes demeures bourgeoises. Cette bâtisse, construite au
19ème siècle, était la propriété de Jean Péborde, médecin du frère de Napoléon Ier.

Oui, cela va sans dire… Hum. Alors Zarthus ? As-tu fait une belle affaire toi aussi, en vendant nos
deux bœufs ? Car j’ambitionne de faire construire une maison de maître comme celle-ci.

[Brandissant fièrement la graine] Regarde ce que m’a donné Zéchopp en échange ! Un haricot
magique !

Oh, le sot ! Le niais ! Je ne peux pas le croire… Je suis ruinée !

Toujours aussi distrait, Zarthus amorce une sortie un peu trop serrée par le
portail... Heureusement, les chasse-roues en pierre (« arode bout » en
gascon) situés sur le sol l’ont empêché de se prendre le mur en pleine poire !
Combien en comptez-vous au niveau du portail ?

Notez ce chiffre qui vaut A. A =_____
Indice : c’est un chiffre pair !



Revenez légèrement sur vos pas, puis tournez à droite dans la rue des fossés.

3 . Le blason des Lagelouze (N43° 34.261' / W000° 55.872')

Hissez ho, moussaillon ! Allons mon p’tit gars… Pourquoi pleures-tu comme ça ?! C’est l’absence
d’air marin qui te donne « le grand blues » ?

Snif. C’est que, Capitaine… je crois que je me suis fait avoir.

Eh bien, tu ne seras pas le premier ! Jacques Lagelouze fait bâtir ce « château » entre 1845 et
1850, après avoir fait fortune comme négociant et armateur à Bordeaux. Le pauvre bougre n’a
pas cru en la marine à vapeur. Continuant de tout miser sur la voile, il a sombré… dans la
pauvreté.

Pour moi aussi, c’est la fin des haricots.

Haut les cœurs, marin d’eau douce ! Si tu veux te sortir de ce bourbier, suis donc la devise
inscrite sur le blason. Elle signifie « Un travail acharné vient à bout de tout » !

Observez le blason installé au sommet du portail. Jacques Lagelouze y a
représenté les éléments qui lui ont permis de faire fortune : ses propriétés
foncières (la tour), la marine à voile (le navire) et deux types de cultures…
Quelles sont-elles ? Parmi les propositions suivantes, trouvez l’intrus !
          1- Un cep de vigne
          2- Un pied de maïs
          3- Un kiwi
Relevez le numéro de l’intrus.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Longez le boulevard des Pyrénées jusqu’au prochain point.

4 . L’ancien couvent (N43° 34.271' / W000° 56.063')

Quel étourdi, ce Zarthus. Quand j’y pense ! Espérons que l’Histoire ne retiendra pas ces
z’exploits… En revanche, elle nous z’apprend que ce couvent était habité par des religieuses de



la « Congrégation de la Sainte Enfance ». Elles s’installent en 1873, et y fonde une école. Voyez-
vous la phrase inscrite au sommet du bâtiment ?

Elle signifie « Chacune nous rapproche, la dernière nous unit »… Mouais. C’est un peu obscur.

Au contraire, c’est lumineux ! Elle fait référence à un ancien cadran solaire et parle bien entendu
des z’heures ! Crois-moi. Il va t’en falloir pour reconstituer nos z’économies…

Des z’heures et du soleil ! Mais oui, bien sûr ! Voilà tout ce qu’il faut pour faire pousser mon
haricot, en plus de la terre fertile d’Habas… Zisséo a raison. A force de persévérance, j’obtiendrai
le plus grand pied qu’on ait jamais vu !

Localisez le panneau, installé devant l’ancien couvent. Zarthus trouvera à
son pied un terreau bien riche pour planter son haricot magique... Allez lui
donner un coup de main ! Combien de jours seront nécessaires afin que la
graine commence à germer ? Pour le savoir, répondez à la question inscrite
sur le panneau et relevez le chiffre correspondant à la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut C. C =_____

Continuez de longer le boulevard des Pyrénées, en direction de « Labatut ».

Arrivés au [gps]["N 43°34.219'","W 000°56.106'","43.5703167","-0.9351"], traversez avec
prudence pour rejoindre le chemin face à vous.

5 . La « Maison Vignau » (N43° 34.188' / W000° 56.012')

Merci de votre aide, les copains. Le haricot a bien poussé ! Et pour qu’il donne de belles fèves, il
lui faut un peu d’engrais… Il y en a près de l’ancien pigeonnier, qui était à gauche avant la
grange. Autrefois, la fiente des z’oiseaux, appelée « colombine », était utilisée pour apporter les
nutriments dont les cultures avaient besoin.

Crotte alors ! Le haricot de Zarthus a grandi plus que je ne l’aurais cru ! Quant à la « Maison
Vignau », datant de 1788, elle fut érigée par la famille Lanusse, dont sont issus deux généraux
napoléoniens. Ces « maîtres » faisaient exploiter leurs terres par des « métayers », et recevaient
la moitié des récoltes et du vin produits.



J’ai parfois l’impression que Zabeth me prend pour son métayer… Mais ça ne fait rien, je l’aime
bien ! Et puis, regardez comme mon haricot a encore grandi ! Il ne va pas tarder à manquer
d’eau… Aidez-moi à l’amener jusqu’au lavoir.

Observez la parcelle plantée de vigne, sur la droite. Quel moyen de
locomotion aidera Zarthus à transporter son haricot géant ?
          1- Une charrette en bois
          2- Un diable
          3- Un wagon
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Au [gps]["N 43°34.178'","W 000°55.991'","43.5696333","-0.9331833"], continuez tout droit sur le
carrerot du Vignau. Après un étroit passage en forêt, poursuivez sur le chemin gravillonné
jusqu’à la rue du Lavoir. Tournez à droite en direction du point suivant.

6 . Le lavoir et la fontaine Rachède (N43° 34.056' / W000° 55.809')

Dis donc, Zarthus ! Il ne faut pas te gêner ! Ta légumineuse vient de pomper toute l’eau du
lavoir… Il n’en reste pas z’une goutte !

Oups, désolé Zéïdon ! C’est que mon haricot a soif, très soif…

Nous voilà dans de beaux draps. Qu’est-ce que vont dire les lavandières ? Autrefois, c’est ici
qu’elles venaient laver leur linge et celui des grands propriétaires… C’était aussi la radio du
village, où l’on apprenait les dernières nouvelles. A l’époque, ton histoire de haricot aurait fait le
tour d’Habas !

Trouvez la date gravée sur la fontaine, près du lavoir. Additionnez les quatre
chiffres qui la composent pour obtenir un nombre.

Notez ce nombre qui vaut E. E =_____

Empruntez à nouveau la rue du lavoir, jusqu’au puits.



7 . Le puits (N43° 34.208' / W000° 55.860')

Encore vous ? Remarquez, il doit falloir l’arroser souvent votre groubilhoun… Votre « graine de
haricot », si vous préférez ! Utilisez l’eau de ce puits tant que vous voulez… Il alimentait tout le
village autrefois !

Comment fait cette femme pour transporter l’eau du puits ?
          1- A l’aide de seaux portés en équilibre sur ses épaules
          2- Grâce à une cruche posée sur sa tête
          3- Avec une brouette
Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Empruntez la rue du puits, puis tournez à droite une fois au bout.

8 . « Maison Fortisson » ou la demeure de Zabeth (N43° 34.199' / W000°
55.716')

A l’abord des propriétés privées, merci de rester discrets et respectueux des riverains.

[Quelques mois plus tard] Magnifique ! Prodigieux ! Zarthus est un jardinier hors pair ! Grâce à la
production du haricot géant, nous z’avons gagné moult piécettes… J’ai donc pu réaliser mon rêve
et financer les travaux de cette somptueuse demeure. Comment la trouves-tu, l’ami ?

Hum. Un peu voyante.

Merci. J’ai choisi cet emplacement car le château des seigneurs de Favars, ancien nom d’Habas,
se trouve ici… Un dérivé de « fabas » en gascon qui désigne un lieu fertile en fèves et haricots !

Observez silencieusement et suffisamment en retrait. Combien d’étages
comptez-vous sur la tour d’escalier de la Maison Fortisson ?

Notez ce chiffre qui vaut G. G =_____
Indice : c’est un chiffre impair !



Pour plus de sécurité, reprenez la rue par laquelle vous êtes venus. Un passage enherbé vous
permettra de rejoindre la cache en toute tranquillité.

9 . La cache !

Soyez discrets. Merci de respecter les lieux et les installations des écoliers.

Eh, Zabeth ! On peut dire qu’aujourd’hui, c’est toi la « reine » de la « fève » ! Hi ! Hi !

C’est cela, oui... Et pour remercier ces tèrr’aventuriers, je leur offre à mon tour une graine de
haricot ! Qui sait. Si vous la plantez, peut-être obtiendrez-vous de jolies gousses remplies de «
petits Poï’z » ?!

« 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° 3(C+1).(A)(B-1)(D)' / W000° 5(F+G).((Ex4)+7)(G-B)'
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.


