
Sur les traces de du Guesclin 
Jeu de piste 

Règlement 

Le Jeu 

Chaque participant doit tenter de retrouver le butin du Connétable Bertrand du Guesclin, qu’il a 

caché au cours de son périple en Berry. Ce jeu se déroule sur les communes affiliées à la Fédération 

des chemins de la guerre de Cent Ans. Vous pouvez retrouver la liste de ces communes à cette 

adresse : 

https://www.cheminsguerrecentans.com/chateaux 

Les énigmes 

Pour se rendre sur les lieux où sont situées les indices laissés par du Guesclin, il faut résoudre des 

énigmes. Dès l’inscription, vous obtenez toutes les énigmes. Elles se présentent sous forme de 

passages de ses mémoires, au sein de celles-ci, il décrit le lieu où vous devrez vous rendre. 

Sur place, vous trouverez les indices de du Guesclin. Les indices sont placés près des monuments 

historiques des lieux et elles sont cachées dans des caches conteneurs de géocatching. A vous de voir 

ce que sont ces indices.  

ATTENTION : Il vous est interdit de prendre la cache avec vous. 

Le vainqueur remportera le butin de du Guesclin. 

 

Date limite de remise des réponses : 31 août 2018  
Inscriptions et remises des réponses par e-mail : fdcgca@hotmail.fr  
Toute inscription suppose l’acceptation pleine et entière du règlement, son non-respect est 
éliminatoire.  
Toute fraude, quelle qu’elle soit, entrainera l’exclusion du jeu.  
En cas de litige, les organisateurs sont souverains pour trancher. 

 

  

https://www.cheminsguerrecentans.com/chateaux
mailto:fdcgca@hotmail.fr


Scénario 

Il y a maintenant un an de cela, un érudit menant des recherches sur Bertrand du Guesclin décida de 

se rendre à Chateauneuf-de-Randon, lieu où le Connétable trouva la mort. Il se rendit devant le 

cénotaphe de du Guesclin et fit une étrange découverte. Par inadvertance, il découvrit une pierre 

amovible et derrière celle-ci se trouvait un manuscrit. 

Le manuscrit semblait ancien et ne portait aucune décoration. A l’intérieur, on pouvait lire : 

« Le 10 juillet en l’an de grâce mil CCCLXXX. 

Moi, Bertrand du Guesclin, Connétable de sa majesté Charles V, décide en ce jour de faire mettre 

mes mémoires par écrit. Je suis malade, affaibli et je sens que notre Seigneur ne va pas tarder à me 

faire venir à lui. J’aurai dû écouter Guillaume cette fois-ci... 

J’ai mené une longue et glorieuse vie. J’ai parcouru le royaume pour défendre les intérêts de mon roi 

contre les Anglais et cela m’a aussi permis d’obtenir une certaine richesse. N’ayant pas de 

descendant direct, je ne peux léguer les richesses que j’ai accumulées au cours de ma vie. C’est 

pourquoi je les ai cachées quelque part au cours de mes chevauchées. De tout mon butin, ma pièce 

favorite est une épée que j’ai récupérée à Tolède lors de la campagne menée pour permettre à Henri 

de Trastamare de monter sur le trône de Castille. C’est une épée couverte d’or digne d’un roi et les 

lames de Tolède sont réputées pour être d’une qualité exceptionnelle. 

Pour que vous puissiez retrouver mon trésor, j’ai laissé des indices sur mon parcours et pour savoir 

où ils sont, vous devrez lire le récit de ma vie. 

Mon histoire commence ainsi... » 

Après avoir lu le manuscrit, l’érudit s’aperçut que certains passages n’étaient pas comme les autres. 

En effet, le style d’écriture semblait différent. Il les a alors retranscrits et il pense que ces extraits 

parlent de lieux situés en Berry mais il n’est pas parvenu à les trouver. On le retrouva deux semaines 

plus tard, mort dans ces appartements et il semblerait qu’il s’agisse d’un suicide. 

Peut-être que d’autres personnes sont à la recherche du trésor de du Guesclin... 

 

  



Extraits des mémoires de du Guesclin 

Extrait 1 

« ... Sur le chemin nous menant à La Souterraine, après la reprise de Sainte-Sévère, j’ai discuté avec 

Guy de Chauvigny. Il me parla d’une forteresse située à quelques lieux d’ici. Il m’expliqua qu’elle 

surplombe la Bouzanne et qu’elle appartenait aux Déols il y a un siècle. D’après ce qu’il m’a dit, il 

souhaiterait bien en avoir la propriété mais elle appartient à Jean de Villemur. Je voudrais bien la voir 

un jour... » 

Extrait 2 

« ... Le soir venu, alors que je me baladais au camp, j’ai surpris une conversation entre deux soldats. 

L’un d’eux expliquait que près de chez lui, il avait trouvé des pièces de monnaies très anciennes et 

quelques poteries après avoir labouré son champ. Dans son village se trouve une église qui a été 

fortifiée et qui abrite les restes d’un saint dans une crypte. Je sais aussi que ce village appartient aux 

Chauvigny et qu’il est défendu par un puissant château. » 

Extrait 3 

« ... Nous continuions notre route le plus vite possible. Puis Guillaume de Naillac et son frère Hélion 

nous ont proposé de passer par l’une de leurs places pour que l’on puisse se reposer. Arrivé dans leur 

fief au cœur d’une vallée, je vis un puissant château accolé à une église. Le site est naturellement 

bien défendu et son église abrite une relique venue d’Orient. J’ai veillé durant la nuit pour prier notre 

Seigneur pour qu’il m’accorde de nouvelles victoires...» 

Extrait 4 

« ... Avant de rejoindre La Souterraine, il nous restait une dernière étape avant de rejoindre le 

Limousin. Il s’agit un village surplombant la Creuse protégé par une forteresse. Nous avions décidé de 

camper au pied des remparts de la forteresse. Plus au sud, se trouve La Clavière un château ayant 

appartenu aux Brosse puis aux Forges. Le lendemain, nous partîmes à La Souterraine et la journée fut 

longue... » 

Extrait 5 

« ... Après que La Souterraine ait été reprise, nous devions rejoindre le Duc Jean de Berry à Chauvigny. 

Sur la route nous nous sommes arrêtés à une ville bordant le Portefeuille pour faire le plein de vivres. 

Sur le piton rocheux au sud se trouve un prieuré bénédictin avec l’église juste à côté. Malgré ses 

fortifications, j’ai appris que cette ville fut prise par le Prince Noir lors de sa chevauchée et qui la 

libéra contre rançon... » 



Extrait 6 

« ... Nous continuions vers le couchant, après quelques lieux, Guy de Chauvigny voulu faire un détour. 

Nous le suivîmes jusqu’à une forteresse qui était en reconstruction. Il m’expliqua que ce domaine lui 

appartient et je le devinai aisément après avoir vu son blason sur le portail principal. Puis, il 

s’approcha de seize croix disposées près de l’entrée, il pria devant ces croix puis revint vers nous le 

regard déterminé et les poings sérés. Je ne lui ai pas demandé à qui étaient ces sépultures, je l’ avais 

bien deviné... » 

Extrait 7 

« ... Plus nous avancions et plus nous nous approchions des terres anglaises. Nous longions 

l’Allemette pour atteindre une forteresse des anciens ducs d’Aquitaine. Je me demande encore 

pourquoi il a été fondé ici au vue de sa position mais elle fortement bien protégée. Je préfèrerai 

éviter les lieux car j’ignore si la garnison est de notre côté... » 

Extrait 8 

« ... Nous sommes alors remontés vers le Nord et nous étions à la frontière avec le Poitou. Guillaume 

de Naillac me montra la forteresse qu’avait fondée sa famille sur les bords de la Creuse. Cette 

forteresse domine la ville depuis un piton rocheux imposant et protège l’entrée du Berry. Le 

lendemain, nous nous dirigions vers Chauvigny, prêt à reprendre la ville de Poitiers... » 

Carte 

 

 

  



Réponses aux énigmes et indices 

 

Numéros extraits Lieux Indices 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

Coordonnées du candidat ou responsable (si inscription collective) 

Nom : 

Prénom : 

Mail : 

Tel : 

Adresse : 
 


