
A LA RECHERCHE DU SABOT D’OR 

1. POINT DE DÉPART : L'OFFICE DE TOURISME  
(N 45°23,839’ / E 001°22,860) 

2. L'HIPPODROME (N 45°23,768’ / E 001°22,907’) 

3. LA CHAPELLE SAINT BLAISE ET SES CAVALIERS ROMAINS  
(N 45°23,902’ / E 001°23,018’) 

 

« Madame de Pompadour a favorisé la renommée de Pompadour en y créant un haras privé, qui, 
par le jeu d'échange de terres, devint royal puis impérial et national. Courses hippiques, 
compétitions équestres, concours d'élevage rythment les saisons touristiques et sont toujours de 
bons prétextes pour effectuer une sortie en famille à Pompadour. » 

« Il est situé dans l’une des tours, à l'entrée du Haras national (ancien potager du Château). Le 
Haras de Pompadour est le berceau d’une race très appréciée pour ses nombreuses qualités : 
l’anglo-arabe. Il est, de nos jours, le haut lieu de manifestations équestres. »  

« Il accueille des courses hippiques et les épreuves de cross de concours complet d’équitation. 
Classé première catégorie d’obstacle, cet hippodrome est considéré comme l’un des plus beaux de 
France par son vallonnement, son positionnement au pied du château et sa piste de sable qui 
ceinture les haies naturelles du parcours. N’hésitez pas à y entrer ! »  

Longez les remparts du château pour accéder au prochain point...

« Unique forteresse de cette ampleur en Limousin, le Château de Pompadour reste un saisissant 
témoignage d’une puissance seigneuriale exemplaire. »  

« Sans doute le premier édifice décoré du XXIème, cet édifice est en fait l’ancienne "chapelle des 
officiers" du haras. Cette œuvre, réalisée par l’amoureux des chevaux, André Brasilier, étonne par 
ses couleurs et son optimisme. » 

Thème de la cache : Animaux

Difficulté de la cache : 

Terrain : 

Durée du parcours :  1h-2h

Taille de la cache : 

Distance à parcourir : 5 km

 

Combien de vitraux possède la chapelle ? 
Notez ce nombre qui vaut « A ». A=_____



4. LE LAVOIR (N 45°23,967’ / E 001°22,952’) 

5. L'ESPACE CULTUREL SAINT BLAISE (N 45°23,890’ / E 001°22,875’) 

6. LA PRIEURALE D'ARNAC (N 45°24,617’ / E 001°22,164’) 

 

 

« Ancien lavoir, on peut remarquer encore la fondation principale du vieux lavoir avec notamment 
les emplacements de l'ancien toit et des anciennes poutres. La source actuelle est toujours reliée 
au petit étang. » 

« Très chers ! En vitrine apparaît un cheval cabré, dessiné par André Brasilier, artiste peintre, 
dont le cheval est l’un des thèmes de prédilection. »  

Rejoignez le prochain point (environ 2km) en voiture, ou à pied pour les plus courageux !

Charade de Zahan 

Mon premier n'est pas court,
Mon deuxième est la 7ème lettre de l’alphabet,  
Mon troisième est l’as, 
Mon tout est le cavalier sur le cheval noir que vous voyez au fond de la 
chapelle.

 

Sur la place du vieux lavoir, quel est le numéro de la maison devant laquelle 
se trouve le puits 
Additionnez les deux chiffres du numéro de maison afin d’obtenir un chiffre.  
Notez ce chiffre qui vaut « B ». B=_____

Zabeth vous montre la voie...

Combien de personnes sont présentes au dessus de la porte de la prieurale ? 
Relisez bien la question pour être sûr de ne pas vous tromper ! 
Notez ce chiffre qui vaut « C ». C=_____



7. LA FONTAINE DU PAS DE LA MULE (N 45°24,676’ / E 001°22,260’) 

8. LA CACHE ! 

Les jours de courses, l’hippodrome sera payant. (6 euros) 

 

 

« Parvenue près d’Arnac, la mule qui portait des précieuses reliques de Saint Pardoux, s’arrêta net 
au bas du vallon, enfonçant son sabot obstiné dans une pierre où son empreinte demeure au 
bord d’un puits aux eaux miraculeuses aujourd’hui réaménagé au-dessus du moulin des moines. 
» 

Rebroussez chemin, direction Pompadour ! Dirigez vous vers la rue Mondétour (N 45°
23,978’ / E 001°22,841’) 

« Le Sabot d’Or découvert, attaquez vous désormais à ma cache ... Elle n’est plus très loin, 
encore un effort ! » 

les Zahan aiment bien vivre dans les murs… Lorsque vous aurez trouvé la cache, restez discrets !  

Vous vous situez à l'endroit de l'ancienne bouverie de Pompadour. Ce sont les anciennes 
étables des bœufs de travail du Haras !

 

Félicitations, vous venez de terminer le parcours ! 
A bientôt pour d’autres aventures avec les Poï’z ! 

 

Qu’y a t-il d’écrit dans la fontaine ?  
Combien de lettres composent ces mots ? 
Notez ce chiffre qui vaut « D ». D=_____

 

Afin de trouver les coordonnées exactes de la cache, remplacez les lettres 
dans les coordonnées ci-dessous par les chiffres que vous aurez relevé sur le 
parcours et saisissez ces coordonnées dans votre GPS. 
Coordonnées de la Cache : N 45°(D-C)3,99(B+C)’ / E 00(C-B)°(A+10),89(D+B)’ 



 

Contact : 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE POMPADOUR
Haras
19230 Arnac Pompadour
Tél : 05 55 98 55 47 
Email : tourisme@pompadour.net
Site web : www.pompadour.net


