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Départ : Parking en bas du village
GPS : 44.197130N / 4.655852E

sous la maison), puis observer la porte
de la maison « Lou Troubaïre » 8 .
Au bout de la rue, prendre à droite pour
retourner sur la Grand Rue. Descendre
jusqu’au parking pour terminer la
balade.
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ce sur...

récupérer le chemin du rempart et
monter en direction de la chapelle 5 .
Passer à droite de cette dernière pour
aller observer le cimetière et l’ancien
donjon 6 .
Descendre et monter pour aller voir le
magnifique moulin à vent 7 .
Au croisement de toutes les routes,
prendre le chemin de Fournas qui
descend à droite. Continuer de
descendre et après les escaliers, prendre
à droite dans la rue du Portalet. Une fois
sur la Grand Rue, descendre à gauche
et au niveau du porche n° 180-184,
emprunter l’Audroune (ruelle qui passe

an

Suivre le balisage « Le Souffle des
mots ».
Débuter la balade sur le parking en bas
du village sur la route de Bagnols-surCèze. Prendre la route qui monte en face
du parking, Grand Rue. Aller observer la
croix qui se trouve devant la mairie 1 .
Aller ensuite voir le lavoir à droite de la
Grand Rue 2 .
Continuer de monter pour aller observer
l’église 3 .
Juste après cette dernière, prendre les
escaliers qui montent à droite pour aller
voir la Tour de l’Horloge 4 .
Passer à droite des maisons pour

plus de

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
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Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé
ce magnifique dessin. Lucas n’a dessiné qu’un seul papillon. Lequel ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies
sur la page suivante pour retrouver le papillon dessiné par Lucas.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.

Hop ! J’attrape le papillon (Joindre les mains)
J’ouvre une petite porte (Desserrer les index)
Une autre petite porte (Desserrer les majeurs)
Encore une porte (Desserrer les annulaires)
Et une toute petite porte (Desserrer les auriculaires)
Oh ! Le papillon s’est envolé !

© randoland 2019. Illustrations : Armelle Drouin. Freepik.com

( Accrocher les pouces et remuer les autres doigts)

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3034201P).

AVA N T D E PA RT I R

Vénéjan

1 La croix

Quelle carte a le même symbole que celui qui est
au centre du socle de la croix ?
Tu vas découvrir la forme du corps.
♣

♦

♥

♣

♦
♦

♥

▼

▼

▼

▼

2 Le lavoir

Compte le nombre de côtés au bassin de la fontaine. Quel groupe de dominos correspond à ta
réponse ?

▼

▼

▼

3 L’église

Quel pot a servi à peindre la porte d'entrée de
l'église ?

▼

▼

Quelle horloge correspond à celle qui est en haut
de la tour ?
XII
VI

▼

III

XII
IX

▼

▼

Quel nuage de chiffres correspond à l'année inscrite sur le panneau d'informations ?

1 4 0
2

8 4 1
3

8 6 1
0

▼

▼

▼

7 Le moulin à vent

Combien de petites fenêtres a le moulin ?

▼

▼

8 La maison « Lou Troubaïre »

Que vois-tu contre le mur, à gauche de la porte ?

XII

III
VI

▼

6 L’ancien donjon

▼

▼

4 La tour de l’horloge

IX

Quelle photo correspond à la chapelle ?

♣

♥

5 La chapelle

IX

III
VI

▼

▼

▼

▼

a
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ÉNIGME

M

on nom est Félix Dumoulin, je suis meunier à Bagnols-sur-Cèze.
J'ai reçu un message de mon ami Joseph Dumas qui me demande
de me rendre le plus vite possible au moulin de Vénéjan. Son garde
moulin a eu un accident en accrochant les toiles des ailes et il faut
impérativement quelqu'un pour l'aider. En arrivant je finis le travail
sans difficulté. Mais maintenant un étrange bruit attire mon attention.
Je t'en prie, fais tes valises et viens me porter secours. J'ai besoin de
ton sens logique et de ta perspicacité pour m'aider à découvrir d'où
vient le problème. Je suis sûr que tu sauras me dire le nom de la pièce
mécanique qu'il va falloir réparer.
L’inspecteur Rando est là pour te guider, suis ses indications et résous
ses énigmes. J'ai confiance en toi, viens vite !

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme
ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

1

2
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 La chapelle
Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots E-5. En regardant à
travers les fentes de visées, tu peux situer l'emplacement de l'habitat fortifié de Lombren. Quel
nom latin est donné à ce site ?
Note ta réponse dans la grille.

1 La croix
Qui a un jeu de cartes contenant le même symbole que celui qui est au centre du socle de la
croix ?
A

8

9

5

3

6 L’ancien donjon

A

2

K

9
58

K

Q

A

ELLORAN
MATHIAS
Note son prénom dans la grille.

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots F-3. Comment appelait-on ceux à qui sont ces pierres tombales ?
Inscris ta réponse, au singulier, dans la grille.

A
3 2

Q

VINCENT

2 Le lavoir

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots A-3. Par quelle
source était alimenté le lavoir ?
Inscris ta réponse dans la grille.

7 Le moulin à vent
Des amis discutent du moulin :
AMBRE : Il a une porte à l'avant et une à l'arrière.
PABLO : Il a une seule porte et deux petites
fenêtres.
LILAS : Un visage est sculpté au-dessus de la
porte d'entrée.
Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui dit
vrai.

3 L’église

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots B-1. En quelle année
l'église a-t-elle été achevée ? Additionne tous les
chiffres qui composent ta réponse.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Des enfants ont proposé des intervalles pour inscrire ton résultat.
KLAÉ : 10 < … < 15
THÉO : 15 < … < 20
ZAYA : 20 < … < 25
Note, dans la grille, le prénom de celui qui a proposé le bon intervalle.

4 La tour de l’horloge

8 La maison « Lou Troubaïre »
Réponds à cette devinette : « Je suis l'objet présent à trois reprises à gauche de la porte d'entrée.
Qui suis-je ? »
Note ta réponse, au pluriel, dans la grille.
Grille réponse
1
2

Quelle horloge correspond à celle qui est en haut
de la tour ?

3
4
5

XII
IX

III
VI

IX

XII
VI

III

XII
IX

III
VI

21
14
9
Maintenant, remplace le chiffre noté sous le bon
dessin, par la lettre de l'alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; 3 = C ; etc.
Inscris ta réponse dans la grille.

6
7
8

Circuit n° 3034201M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la pièce à changer.
Ta réponse :

0 ans
+1

Vénéjan

ÉNIGME

C

et automne, l’inspecteur Rando est parti en famille en Provence occitane pour les vacances. La tribu a profité d’une belle balade au cœur
de la forêt de la Valbonne grâce au sentier d’interprétation « Le Vallon des
Salamandres ». Ils ont pique-niqué au bord de la Cèze sous un beau soleil.
Ils ont suivi la trace des romains à l’Oppidum de Gaujac et au musée de
Laudun. Mais en réalité, c’est « La course des sources » de Vénéjan qui les
a emmenés ici. L’inspecteur Rando s’est entraîné toute l’année pour tenter
de se classer. Il a réussi à monter sur le podium en seconde place, tout le
monde était très fier de lui !
En répondant aux différents indices tout au long d’une jolie balade,
sauras-tu trouver le nom du gagnant ?

L I ST E D E C O U R E U R S
◗ Sacha LOUPE, né le 15 octobre 1976, marin.

◗ Medhi KAMAN, né le 13 janvier 1981, pharmacien.

◗ Jean SÉRIEN, né le 27 mars 1988, standardiste.

◗ Alex TERRIEUR, né le 6 juillet 1975, explorateur.

◗ Samy MOLETTE, né le 16 février 1980, fromager.

◗ Ector DIR, né le 17 juin 1990, banquier.

◗ Henri BAMBELLE, né le 8 juillet 1992, instituteur.

◗ Isidor DANLAPAYEU, né le 18 juillet 1785, agriculteur.

◗ Laurent PROPRE, né le 17 mai 1999, maître nageur.
Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui
te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site
randoland.fr pour vérifier ta réponse.

1
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 La croix

Quel nom porte la forme géométrique située au
centre du socle de la croix ?
Sachant que les consonnes valent +3 et les
voyelles –2, calcule la valeur de ta réponse.
Un seul des suspects est né le même jour que ton
résultat. Ce n'est pas le vainqueur, barre le vite de
la liste !

5 La chapelle

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots E-4. Raye, dans la
liste ci-dessous, toutes les essences caractéristiques de la forêt méditerranéenne.
CHÊNE VERT, FRAGON, VULNÉRAIRE,
PIN d'ALEP, ARBOUSIER, ROMARIN, THYM
Le nom du vainqueur n'a pas le même nombre de
lettres que celui de la plante restante.

2 Le lavoir

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots A-3. En quelle année
a été construit ce lavoir ?
Ajoute tous les chiffres de ta réponse entre eux.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire ta
réponse ?
5

10

…

20

MARIN

0

7

…

21

BANQUIER

Un seul des suspects a le même métier que celui
noté sur la bonne locomotive. Ce n'est toujours
pas le gagnant, tu peux le rayer de la liste !

3 L’église

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots B-1. En quelle année
l'église a-t-elle été achevée ? Classe les chiffres
de ta réponse dans l'ordre croissant et note ta
réponse dans la grille.

<

<

<

Le voleur n’est pas né au cours du mois correspondant au chiffre de la case bleutée.

4 La tour de l’horloge

Voici trois affirmations. Une seule est vraie.
- La tour a trois fenêtres et l'horloge est carrée.
- L'horloge est ronde et la tour carrée.
- Une fenêtre est ronde, la porte est arrondie.
Compte le nombre de voyelles de cette phrase. Tu
obtiens un jour de naissance qui n'est pas celui du
voleur.

6 L’ancien donjon

Pour cette question aide-toi du panneau d'informations Le souffle des mots F-3. En quelle
année a été désaffecté le cimetière paroissial ?
Remplace le chiffre des centaines de ta réponse
par la lettre lui correspondant dans l'alphabet.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; 3 = C...
Le prénom du gagnant ne commence pas par la
lettre que tu viens de trouver.

7 Le moulin à vent

Voici des descriptions du moulin faites par des
enfants, à toi de les déchiffrer.
FLORIAN : Le muolin a nue selue prote et duex
pteties fetênres.
NESTOR : Le muloin a uen ptroe à l'avnat et nue
à l'arèrire.
Le prénom du champion ne rime pas avec le prénom de celui qui dit vrai.

8 La maison « Lou Troubaïre »

Quelle clé correspond à celle de cette maison ?

(900 × 2) + (90 × 2)
(1000 × 2) – 10
Résous l'opération notée sous la bonne clé.
Le vainqueur n'est pas né la même année que ton
résultat.
Circuit n° 3034201G
Tu devrais avoir retrouvé
l'identité du gagnant de la course.

Ta réponse:

