
Peyrehorade : ki dit wi ?!
Poï'z : Zéchopp
Thème du parcours : Commerce
Difficulté du parcours : 3/5
Terrain : 3/5
Durée du parcours : 2h
Distance à parcourir : 3.00Kms

Depuis le Moyen-Âge, le marché de Peyrehorade est l’un des plus renommés des Landes. Venez
y assister le mercredi de 8h à 12h30 (toute l’année).

Navré de vous faire mijoter, les tèrr’aventuriers… Mais j’ai du pain sur la planche ! Mon maître
chocolatier de Bayonne m’a chargé de lui rapporter un nouvel ingrédient, pour associer à ses
douceurs cacaotées…

Et naturellement, tu t’es dit que tu le trouverais sur le marché de Peyrehorade ?! Sacré Zéfaim,
va. Tu es z’encore plus malin que moi !

Parking conseillé pour débuter l’aventure : [gps]["N 43°32.638'","W
001°06.201'","43.5439667","-1.10335"]

1 . Le marché aux porcs (N43°32.633' / W001°06.049')

A partir du 13ème siècle, les Vicomtes d’Orthe, seigneurs de Peyrehorade, fondent ici une ville
fortifiée. Située à la croisée du Pays Basque et du Béarn, sur le bord des Gaves Réunis, la cité
prospère grâce à son activité marchande et à son port…

Moi le « porc », je le préfère en côtelettes.

Oui… En tous cas, c’est bien ici qu’avait lieu le marché aux cochons ! Aujourd’hui remplacé par
celui des volailles, tous les mercredis… Ce même jour, les marchands d’animaux vivants côtoient
les producteurs locaux, dont les z’étals se dressent sous les halles couvertes et sur la place
Aristide Briand.



Trouvez l’inscription « Marché aux porcs ». Quelle date figure au-dessous ?
Additionnez les quatre chiffres qui la composent pour obtenir un nombre.

Notez ce nombre qui vaut A. A =_____

Suivez la rue du Château puis prenez la deuxième à droite, dans la rue du Vieux Port.

2 . Rue du Vieux Port (N43°32.680' / W001°06.201')

Voyons-voir... Quel produit, vendu sur ces z’étals, se marierait à merveille avec le chocolat ?

Argl. J’ai roulé ma « cabosse » dans ce domaine.. Des fèves de cacao plein les cales, du Mexique
jusqu’à Bayonne ! A propos, matelot. Sais-tu que sur la rivière, les z’échanges de marchandises
allaient bon train entre Peyrehorade et la capitale du Labour ?

Le long du vieux port, auquel conduisait cette rue, galupes, gabares et autres bateaux assuraient
la liaison entre les deux cités. A partir du 13ème, et jusqu’au début du 20ème siècle, le trafic est
incessant ! Tissus, épices et poissons arrivent de Bayonne, tandis que vins, bois et sel sont
expédiés de Peyrehorade…

A la revoyure, moussaillons ! Je mets les voiles : cap sur le port de Bayonne !
A l’Ouest, toutes… Trouvez la « boussole » ancrée dans le pavé. Dans les
coordonnées suivantes, quel chiffre est manquant ?
1°0_.

Notez ce chiffre qui vaut B. B =_____

Empruntez la rue de le Synagogue puis dirigez-vous vers l’étape suivante.

3 . L’église Saint-Martin (N43°32.709' / W001°06.249')

A côté de l’église, sur la place Aristide Briand, se tient le marché de Peyrehorade (tous les
mercredis matin). Non loin de là, se trouvent les halles couvertes. N’y manquez pas le
traditionnel « Marché au gras » (d’octobre à mars) et la spécialité locale : les pieds de cochons !



Des pieds de cochons ?! Hum. Je doute que mon maître chocolatier puisse utiliser ce genre
d’ingrédient… Sapristi. Je ne vais tout de même pas rentrer « brandouille » !

Je devine à ces mines renfrognées que vous vous z’interrogez sur l’église Saint-Martin ? De style
néo-gothique, sa construction remonte aux z’années 1850. Bien avant cela, au Moyen-Âge, une
première église se trouvait à l’intérieur des remparts, accolée à la porte d’entrée de la ville.

Au 13ème siècle, la cité de Peyrehorade est entourée de murailles, percée de
deux portes monumentales avec pont-levis. C’est donc hors de ces murs, ou
« Darré la Biele » (derrière la ville), que l’église actuelle est érigée. Combien
de petites fleurs ornent l’arc au-dessus de l’entrée ?

Notez ce nombre qui vaut C. C =_____

Epargne-nous tes prêchi-prêcha historiques, Zabeth... Tu ne vois pas que mon copain n’est pas
bien ?!

Ça, c’est parce que j’ai sauté le casse-croute de 10h… Sinon, je cherche aussi l'ingrédient parfait
à associer au chocolat.

Dans ce cas, hâte-toi en direction de la colline d’Aspremont ! Zéroïk y aurait découvert un fruit
dont la chair sucrée est à nulle autre pareille...

Laissez l’église sur votre droite et prenez la direction de la rue Sainte-Catherine.

4 . La grange batelière (N43°32.709' / W001°06.347')

Alors, les chipirons ? Toujours en croisière ?! Réduisez l’allure et lorgnez la grange batelière !
Cette maison, de style basco-landais, date du 19ème siècle. Elle appartenait aux « Labarthe », des
maîtres de bateau. Ici, le matériel nécessaire pour arrimer les gabares était entreposé…

Zisséo ! Je vais sans doute avoir de quoi charger ton navire ! Peux-tu attendre ma cargaison,
avant de voguer vers Bayonne ?!

D’accord, mais fais vite. Si ta marchandise n’est pas sur le Quai du Roc dans z’une demi-heure, je
lève l’ancre !



L’ancre, justement gravée au-dessus de la porte, rappelle l’ancienne fonction
du bâtiment. Observez un peu plus haut et comptez le nombre d’ouvertures
triangulaires, servant à aérer le grenier.

Notez ce chiffre qui vaut D. D =_____

Continuez dans la rue principale.

Traversez prudemment la voie ferrée afin de poursuivre dans la rue des Chapons.

5 . Les cimetières israélites (N43°32.808' / W001°06.499')

Derrière ces portes closes, se trouve un cimetière israélite du 18ème siècle. Cet ancien lieu de
mémoire impose le recueillement et le respect. Vous ne pouvez pas y entrer, mais intéressez-
vous à son histoire.

Au 15ème siècle, une importante communauté juive, fuyant l’Inquisition espagnole, trouve refuge à
Bayonne et les villes z’alentours. A Peyrehorade, ces derniers occupent les fonctions de
marchands et de banquiers. Ils joueront un rôle important dans le développement économique de
la ville.

Pardon de t’interrompre, Zéchopp… Mais tu as entendu Zisséo ? Il faut se manier le gouvernail !
Allons trouver Zéroïk sur la colline d’Aspremont.

Continuez dans la rue des Chapons puis tournez à droite dans le chemin des Maurisques [gps]["N
43°32.872'","W 001°06.589'","43.5478667","-1.1098167"]. A l’angle se trouve le premier
cimetière israélite de Peyrehorade, visible en jetant un œil au-dessus du muret.

6 . Dans l’Aspremontée… (N43°32.852' / W001°06.494')

Holà, beaux et nobles chevaliers ! Vostre compagnon Zéfaim semble peiner dans la montée… La
faute à son embonpoint ! Combien de fois lui ai-je mandé de pratiquer la fronde ou la joute pour
se muscler les cuisseaux…

Euh. Zéroïk ? Il parait que tu as découvert un drôle de fruit sur les hauteurs d’Aspremont ?



Je suis fort aise que vous m’en parliez… Les z’Aspremont étaient en effet les premiers Vicomtes
d’Orthe, et seigneurs de Peyrehorade. Au 11ème siècle, ils font ériger leur château-fort au
sommet de cette colline, dont il reste hélas peu de traces.

Difficile de cuisiner Zéroïk, lorsqu’il n’écoute qu’à moitié les questions… Vous
ne voulez pas un câlin, plutôt ?! Repérez l’imposant platane, enraciné sur la
droite du chemin. Combien de tèrr’aventuriers adultes faut-il pour en faire le
tour, les bras écartés ?

Environ 31.
Plus de 62.
Près de 103.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut E. E =_____

Continuez sur le sentier d’Aspremont en longeant votre droite.

7 . Vue sur Peyrehorade (N43°32.790' / W001°06.271')

Tu as de la suie dans les z’oreilles ?! Je t’ai demandé de nous montrer ta curieuse trouvaille… Le
fruit, Zéroïk !

Ah oui. Le voici. Pour le moins étrange, n’est-il pas ? Tout comme le nom qu’il porte ! Sieur
Zarthus le nomme… Comment le nomme-t-il déjà ?!

Le kiwi ! Dans les z’années 1970, Henri Pédelucq, un ingénieur agronome, a l’idée de cultiver
cette liane originaire de Nouvelle-Zélande. Le terrain autour de Peyrehorade s’avéra très propice
à son acclimatation… Si bien qu’aujourd’hui, le sud des Landes est le plus grand terroir kiwicole
de France !



Depuis votre position, admirez la vue sur Peyrehorade et ses environs. Parmi
les propositions suivantes, quel élément n’est pas visible ?

Les champs de kiwis, sur la rive des Gaves Réunis (feuillage vert foncé1.
en saison)
Le clocher de l’église Saint-Martin2.
Les tours rondes du château d’Orthe3.
Le marché aux cochons4.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut F. F =_____

Le « Kiwi de l’Adour » est un produit phare et en plus, il bénéficie d’une « Indication
Géographique Protégée » ! Voilà qui ravira les papilles de mon maître chocolatier de Bayonne ! Je
vais t’en prendre trois caisses…

Continuez sur le sentier, dans les lacets en descendant. Arrivés au [gps]["N 43°32.759'","W
001°06.264'","43.5459833","-1.1044"], tournez à droite sur le chemin d’Aspremont (rue en sens
unique). Traversez à nouveau la voie ferrée. Dans la rue Sainte-Catherine, empruntez le «
carrerot » au [gps]["N 43°32.719'","W 001°06.369'","43.5453167","-1.10615"].

Au bout du carrerot, traversez prudemment pour suivre la rue du Port Neuf.

8 . Le Quai du Roc (N43° 32.657' / W001°06.407')

Nom d’un merlu ! C’est à cette heure-ci que vous débarquez ?! Encore cinq minutes de retard, et
vous preniez le cargo de nuit…

Merci d’avoir attendu, Zisséo. Les caisses de fruits sont chargées... Tu peux larguer les z’amarres
!

Et pendant que les kiwis voguent en direction de Bayonne, restons sur le Quai du Roc... Au 19ème

siècle, de nombreux bateaux viennent s’y amarrer, jusqu’à l’avènement du transport routier et
ferroviaire. Il y avait des z’embarcations à fond plats, mais z’également des « tilholes », ces
navires de pêche traditionnels, et des bateaux à vapeur pour les voyageurs.



Combien de bittes d’amarrage, bornes en pierre dotée ou non d’un anneau,
servaient à attacher les bateaux le long du quai ?

Notez ce nombre qui vaut G. G =_____
Indice : derrière la chaîne. C’est un chiffre impair, inférieur à 15.

Longez le Quai du Roc en direction du grand rond-point.

La circulation est dense, soyez prudents ! Empruntez les passages piétons pour rejoindre le
château. Entrez dans la cour d’honneur, si les grilles sont ouvertes.

9 . Le château d’Orthe (N43°32.642' / W001°06.269')

Alors les z’érudits ? Avez-vous trouvé votre bonheur sur les hauteurs d’Aspremont ?! La
forteresse qui s’y dressait a malheureusement disparu… Mais au 15ème siècle, les seigneurs de
Peyrehorade font ériger un second château qui lui, est bien visible. N’est-ce pas, Zéroïk ?

Si ma mémoire est borgne, une « caverie » se trouvait ici, au Moyen-Âge… Cet ouvrage militaire
assurait la défense de la porte de ville qui donnait sur les Gaves.

Au fil des siècles, les Vicomtes d’Orthe, et leurs successeurs, apporteront de nombreuses
modifications à ce château, et bâtiront les grandes z’écuries qui se trouvent face à lui.
Successivement, cet ensemble servit d’hôpital, de couvent et de collège, avant d’accueillir la
mairie.

Entrez dans la cour d’honneur du château. Quel ornement, situé au-dessus
de la porte d’entrée, témoigne du remaniement architectural de la bâtisse ?

Une poulie, servant à hisser les marchandises1.
Un mascaron, visage humain grimaçant2.
Un vitrail Gothique3.

Relevez le numéro de la bonne réponse.

Notez ce chiffre qui vaut H. H =_____
Indice : vous n’avez pas pu entrer ? Combien de lions debout sur leurs
pattes-arrières figurent sur les armes des Vicomtes d’Orthe ?



Quittez la cour d’honneur. Dans la rue Alsace Lorraine, tournez à gauche dans la rue Léo
Lapeyre.

10 . La cache !

Soyez discrets, le lieu de la cache est fréquenté !

Merci de votre aide, les gastronomes ! Mon maître chocolatier est enchanté de ce fruit, et l’a
immédiatement associé à ses douceurs. D’ailleurs... On dirait qu’il n’est pas le seul à en « tirer
profit » !

Approchez ! Approchez ! Aujourd’hui, sur les z’étals de Peyrehorade, un fruit vitaminé qui ravira
le corps et l’esprit ! Il est vert, il est local, il est poilu… Non, je ne parle pas de Zarthus... Mais bel
et bien du kiwi !

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 : bien cachée, cherchez attentivement !

Coordonnées : N43°32.(Ax4)((B+C)/3)' / W001°06.(H)(D+E)(G-F)'
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.


