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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Bureau d'information touristique
de Castelsarrasin et Capitainerie
3 bis allée de Verdun
82 100 Castelsarrasin
05 63 32 01 39

www.tourisme-moisssac-terresdesconfluences.fr
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Castelsarrasin

Départ : Office de Tourisme
GPS : 44.040290N / 1.111195E
Castelsarrasin est une sous-préfecture riche en histoires et
patrimoines. Depuis sa création avant l’an 1000, nombreux
sont ceux qui comme le Seigneur de Lamothe-Cadillac,

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.

Débuter la balade à l'Office de Tourisme.
Prendre à gauche sur le port. S'arrêter
devant la fontaine 1 .
Prendre à gauche l'avenue Léon Brun.
Continuer jusqu'à la place de la Liberté.
Observer l'Hôtel de ville 2 .
Passer sous le porche à gauche de
l'Hôtel de ville, traverser le parking et
ressortir sur la rue Paul Descazeaux.
Observer en face sur votre droite le
cadran solaire sur l'hôtel particulier
.
3
Prendre à gauche la rue Paul Descazeaux
et tourner sur la première à droite, rue
Antonin Delzers.
Aller jusqu'à la place Lamothe Cadillac.
Observer la belle maison sur votre

à droite, rue de la Révolution. Aller
observer la maison au n° 49 7 .
Faire légèrement demi-tour puis
s'engager sous le porche à gauche (rue
de la Discrétion). Rejoindre la rue de
l'Égalité et s'avancer jusqu'au numéro
54, devant l'hôtel Marceillac. Observer sa
façade Art Nouveau. Faire demi-tour et
prendre la première rue à gauche, rue de
la République, puis la première à droite,
boulevard de la République. Entrer dans
la cour du 43bis à droite. Observer les
vestiges des remparts 8 .
Ressortir de la cour et prendre à droite.
Tourner à gauche sur le boulevard Pierre
Flamens. Continuer en direction du port
puis jusqu'à l'Office de Tourisme.
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gauche et l'Hôtel des Gouverneurs sur
votre droite 4 .
Longer la place, passer devant les
numéros 18 et 17 puis continuer dans la
petite rue sur la gauche, face à l'église.
Entrer dans l'église St-Sauveur 5 .
Quitter la place de la Raison en prenant
la rue de la République.
Prendre ensuite à droite la rue de la
Révolution. Continuer sur la rue du
Collège. S'arrêter à l'angle de la rue de
la Solitude et de la rue du Collège pour
admirer la maison d'Espagne 6 .
Emprunter la rue de la Solitude et
tourner à gauche sur la rue de l'Égalité.
Prendre ensuite la deuxième rue à
gauche (rue de la République) puis
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fondateur de Détroit aux U.S.A, a y avoir laissé leurs traces.
De nos jours le Canal de Garonne, et son port invitent à la
rêverie et au voyage.
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Castelsarrasin
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8203301P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page
suivante. Attention, il doit effectuer le trajet le plus court et ne revient jamais sur ses pas !
Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie,
dans l’ordre, la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Ta réponse

Castelsarrasin

1 La fontaine du port

5 L'église Saint-Sauveur

Combien y a-t-il d'oiseaux représentés sur la fontaine ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

Dans l'église tu peux découvrir un orgue monumental. Retrouve de quel instrument de musique
joue l'ange se trouvant tout en haut à ta gauche.

▼
▼

▼

▼

▼

▼

6 La maison d'Espagne

2 L'Hôtel de ville
Quels sont les pots de peinture qui comportent
les mêmes couleurs que celles du blason de la
ville visible sur la façade de l'Hôtel de ville ?

Quelle photo représente une partie du portail
d'entrée de la maison d'Espagne ?

▼
▼

▼

▼

▼

▼

7 49, rue de la Révolution
Quelles allumettes représentent les motifs dessinés par les bois de la façade ?

3 Le cadran solaire
Quelle est la première lettre de l'inscription que
tu peux voir en haut du cadran solaire ?

A
▼

H
▼

O
▼

Quelle photo correspond à la maison à l'angle de
la rue Antonin Delzers ?

▼

▼

▼

8 Les vestiges des remparts

4 La place Lamothe-Cadillac

▼

▼

▼

Quelle photo correspond aux vestiges des remparts ?

▼

▼

▼
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Castelsarrasin

ÉNIGME

L

’origine du nom de Castelsarrasin a beaucoup intrigué les
historiens qui ont formulé pas moins de 17 hypothèses.

Castelsarrasin ne vient pas de « château construit par les Sarrazins » ou bien « château construit à la manière des Sarrazins ».
La dernière explication a été formulée par un historien toulousain, Florent Hautefeuille, en 2004. Castelsarrasin proviendrait de la traduction occitane du nom d’un personnage très
important qui avait été chargé, par le Comte de Toulouse, de
renforcer la défense sur des terres à la limite de son domaine
et d’y construire très certainement un château.
Pars vite à la découverte des indices qui te permettront de retrouver le nom de ce personnage à l’origine de Castelsarrasin ?

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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Castelsarrasin

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

7 49, rue de la Révolution

Dans quel train peux-tu reporter logiquement le
nombre de X (petits ou grands) dessinés par les
pans de bois sur cette façade ?

1 La fontaine du port
Note dans la grille, en lettres, le nombre d'animaux représentés sur la fontaine ?

2 L'Hôtel de ville
Lève les yeux pour observer l'horloge en haut de
la façade.
Inscris, dans la grille, le nom de l'objet qui se
trouve au-dessus de l'horloge !

3 Le cadran solaire

Observe la devise en latin inscrite en haut du
cadran solaire.
Écris dans la grille la dernière lettre de chacun de
ces 4 mots.

CLARA

Reporte dans la grille le prénom inscrit sous la
bonne photo.

8

14

Moissac

13

15

17

Caumont

Brique

Pierre

Galets

LINDA

MARIO

MANON

Grille réponse
1
2
3
4

MARIE

5

Reporte, dans la grille, le prénom inscrit en dessous
du matériau utilisé pour la construction des remparts.

5
6
7
8

TONIO

Montain

Recherche, sur les photos ci-dessous, le matériau
que tu peux trouver sur les vestiges des remparts
nord.

5 L'église Saint-Sauveur

Retrouve la photo qui représente un détail de la
maison d'Espagne.

21

8 Les vestiges des remparts

Observe la maison au n° 9 et compte le nombre
de fenêtres surmontées d'un fronton triangulaire
(comme celui au-dessus de la porte d'entrée).
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

6 La maison d'Espagne

19

Reporte dans la grille le nom de la ville inscrit sur
le train correspondant à ta réponse.

4 La place Lamothe-Cadillac

Trois amis ont visité l'église. Un seul ne se trompe
pas en donnant une description des stalles : ce
sont les sièges en bois sculptés qui se trouvent
dans le chœur de l'église.
TONI : sur le premier siège à gauche, on peut voir
sur le côté un monstre avec une tête de mort.
KLÉA : mais non, il s'agit d'un ange jouant de la
trompette.
THÉO : pas du tout, c'est une sirène dénudée avec
un dragon en dessous.
Reporte le prénom de l'enfant qui ne se trompe
pas.

18

Circuit n° 8203301M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom recherché.
Ta réponse:

0 ans
+1

Castelsarrasin

ÉNIGME

A

ntonin Delzers, dessinateur
et maître-graveur, a gravé
de nombreux timbres français.
Il est né à Castelsarrasin en
1873 et y est mort en 1943.
Dans la collection de timbres
ci-contre, parviendras-tu à
découvrir le seul timbre qui
n'a pas été gravé par Antonin
Delzers ?
Pars vite à la découverte des
indices qui te permettront de
résoudre cette énigme.

c

Honoré de Balza

La Victoire de
Samothrace
Anatole Fran

ce

annes

Pierre Puvis de Chav

Jules M

assenet

Ouverture

de la route

du Col de

e coiffée
Champenois
du toquat

er
Paul Doum

l'Iseran

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.

Léon Gambetta
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Castelsarrasin

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.

Observe les miséricordes des stalles de l'église
et plus particulièrement celle qui se trouve sur
le siège au centre de la rangée et qui représente
une tête de mort.

1 La fontaine du port

Compte le nombre de dauphins et d'oiseaux sur
la fontaine. Fais le produit de ces deux nombres.
Ton résultat se trouve sur la valeur d'un des
timbres gravés par A. Delzers. Tu peux donc le
barrer de ta liste.

2 L'Hôtel de ville

L'horloge est encadrée des deux statues : celle de
Mercure, dieu romain du commerce, et Cérès, déesse
romaine de l'agriculture.

Retrouve la 1re lettre du personnage qui se trouve
à la gauche de l'horloge.
Le timbre représentant un personnage dont le
nom commence par la lettre trouvée a été gravé
par A. Delzers. Raye-le de ta liste.

3 Le cadran solaire

Cet hôtel particulier construit au XVIIIe siècle comportait une tour d'angle (rasée à la Révolution) où subsiste
un cadran solaire dont la particularité est d'indiquer
les demi-heures.

Il arbore une devise signifiant : l'heure fuit, la
vertu demeure.
Deux timbres comportent dans leur nom toutes
les lettres du premier mot de cette devise
en latin. Ils ont tous les deux été gravés par
A. Delzers. Tu peux les barrer

4 La place Lamothe-Cadillac

Recherche le n° 6 de la place. Cet hôtel particulier est
le plus ancien de la ville mais pas la façade donnant sur
la rue. Il y a une partie non visible avec une magnifique
tour d'angle dans laquelle a été aménagée au XVIIIe
siècle une petite chapelle privée. On l'appelle l'Hôtel
des Gouverneurs.

Observe la maison au n° 9 et compte le nombre
de fenêtres surmontées d'un fronton triangulaire
(comme celui au-dessus de la porte d'entrée).
Multiplie ta réponse par 10.
Si tu trouves un nombre supérieur à 70, alors tu
peux rayer les timbres de couleur rose, sinon raye
les timbres de couleur orange/rouge.

5 L'église Saint-Sauveur

Les stalles sont les sièges en bois sculptés qui se
trouvent dans le chœur de l'église. La miséricorde est
une petite console fixée à la partie inférieure du siège
rabattable d'une stalle. Elle permettait au moine qui
participait à l'office de prendre appui sur elle lorsqu'il
se tenait debout et que son siège était relevé.

GÉRARD

FÉLIX

Le prénom inscrit sous la miséricorde qui n'a pas
été modifiée commence par la même lettre que
le nom d'un des personnages gravés sur un timbre
d'A. Delzers. Raye ce timbre.

6 La maison d'Espagne
Observe la porte d'entrée de la maison d'Espagne
et compte le nombre de briques masquées sur la
photo ci-dessous.

Un timbre a pour valeur un nombre multiple
du nombre de briques effacées. Ce timbre a été
gravé par A. Delzers, barre-le de ta liste.

7 49, rue de la Révolution

Compte le nombre de X (petits ou grands) représentés par les pans de bois. Multiplie ton résultat
par 3 puis enlève 2.
…… × 3 = …… – 2 = ……
Tu vas trouver la valeur d'un timbre qui a été
gravé par A. Delzers. Barre-le.

8 Les vestiges des remparts

Recherche, sur les photos ci-dessous, le matériau
que tu peux trouver sur les vestiges des remparts.

Pierre
Brique
Galets
CHAMPIONS
DOUANE
ROULEAU
Tu peux barrer de ta liste les timbres dont le nom
comporte toutes les lettres du mot inscrit sous le
matériau utilisé pour la construction.
Tu devrais avoir retrouvé le
nom du timbre recherché.
Ta réponse:
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