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2 h 30

5 km

Montaïn

Départ : Parking de la mairie
GPS : 43.942124N/1.109468E
Les Guerres de Religion ont fortement marqué le territoire
Gascon, le village de Montaïn ne fait pas exception à la règle.
Son église en pierre calcaire fut endommagée au cours du

Carnet de route

conflit. Aujourd’hui c’est un village dont le calme fait oublier
ces heures troublées et tous les soucis du quotidien.

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 du parking devant la
mairie. Face à la mairie, partir à droite.
À proximité du plan d’eau, observer la
statue du monument aux morts 1 .
Juste après les containers, prendre le
chemin sur la gauche. Descendre jusqu’à
la route et tourner à droite. Passer le
croisement avec la route qui remonte
au village. Prendre ensuite le premier
chemin sur la droite. Remarquer le puits
sur la droite 2 .
Continuer sur ce chemin qui monte
dans la forêt. Prendre ensuite à droite
devant la propriété. Le portail servira

d’indice 3 .
Suivre la route et dans le premier virage
à gauche, remarquer la plantation sur
votre gauche 4 .
Continuer sur la route jusqu’à la route
départementale. À ce niveau, prendre le
chemin à droite juste avant le panneau
du cédez-le passage. Continuer tout
droit entre les plantations d’arbres
fruitiers. Prendre en face le chemin qui
s’enfonce dans les bois. Poursuivre la
descente jusqu’à la petite passerelle qui
traverse le ruisseau 5 .
Le chemin monte dans les bois et

débouche à proximité du village.
Remarquer le pigeonnier sur la gauche
.
6
Continuer sur le chemin qui passe
entre les maisons et revient vers le plan
d’eau. Continuer sur la route en laissant
le plan d’eau sur la droite. Tourner à
gauche à l’intersection. S’arrêter devant
la fontaine 7 .
Continuer ensuite jusqu’à l’église 8 .
Faire demi-tour pour revenir vers la
mairie.
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Montaïn

L'Inspecteur Rando se déplace de case en case en
suivant les indications données par les flèches
trouvées à chaque point indice de la page suivante.

=

Exemple de déplacement

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8211801P).

Chaque fois qu'il passe ou qu'il s'arrête sur un moyen
de locomotion, il le ramasse.
Qui, de Dimitri, Émilien ou Gabriel a trouvé
exactement les mêmes moyens de locomotions ?

Dimitri

Émilien

Gabriel

Montaïn

1 Le monument aux morts

5 La passerelle

Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le nom de famille de Joseph ?
Tu vas découvrir les premiers pas de l'Inspecteur
Rando.
N

MO

BRUN

MON

EM

TRER

BRUN

    

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année présente sur le puits ?
9
8
1

  

6 Le pigeonnier

2 Le puits

5

Quelle feuille peux-tu trouver par terre tout
autour de la passerelle ?

5

1
5
9

5

1
9

Lequel des trois pigeonniers ci-dessous correspond à celui que tu as en face de toi ?

9

  

3 Le portail
Parmi les trois dessins ci-dessous, quel est celui
qui correspond aux arabesques en haut du portail ?

  
7 La fontaine pompe
Une seule des trois pompes ci-dessous est celle
en face de toi, laquelle est-ce ?

  
4 La plantation
Lequel des trois fruits ci-dessous pousse dans
cette plantation ?

  
8 L'église
Combien de cloches comptes-tu sur le clocher ?

  

  

a
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Montaïn

ÉNIGME

A

u cœur du petit village de Montaïn, dans les coteaux de Gascogne,
l'ancienne école a été réaménagée en gîte. On retrouve avec plaisir
le thème de l'école dans une ambiance moderne, meubles peints et
couleur anis animent une décoration inventive et conviviale.
Une famille originaire de la région Rhône-Alpes est venue passer
quelques jours dans le gîte. Le papa, instituteur dans son village, a été
très agréablement surpris de retrouver dans la décoration certains objets
identiques à ceux qui se trouvaient dans la première classe où il avait
enseigné : grande équerre, tableau noir, affiches de prononciation de
quelques mots ou de présentation d'un animal…
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de la
déduction, parviendras-tu à retrouver le nom de l'animal qui est
représenté sur une de ces affiches ?
© Office de Tourisme

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.
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Montaïn

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

6 Le pigeonnier
Qui des trois amis ci-dessous a pris en photo le
pigeonnier que tu peux voir ?

1 Le monument aux morts
Observe bien le monument aux morts. Quelle
est la ville de décès de Joseph MONBRUN ?
Inscris, dans la grille, dans l'ordre alphabétique les
lettres qui composent ta réponse.
PARIS  AIPRS

2 Le puits

YACINE

Regarde bien le puits, il y a une date d'inscrite
dessus. Il y a l'année 1995, à quel mois
correspond l'autre nombre ?
Note, dans la grille, le mois de ta réponse.

7 La fontaine pompe
Regarde bien la
pompe et trouve où
la photo ci-contre a
été prise. Quel mot
a été effacé sur cette
dernière ?

Qui des trois enfants a dessiné correctement les
arabesques du haut du portail ?

CÉLIA

LOUËN

Inscris, dans la grille, le prénom présent sous le bon
dessin.

GAËLLE

Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a la
bonne photo.

3 Le portail

MANON

MARGOT

Note ta réponse dans la grille.

8 L'église
Il y a actuellement deux cloches sur le clocher.
Mais combien serait-il possible d'en mettre au
total ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.
8  HUIT

4 La plantation

Grille réponse

Quel est le nom du fruit qu'on récolte dans ces
plantations ?
Reporte ta réponse, au singulier, dans la grille.

5 La passerelle

1
2
3
4
5

Quelle feuille peux-tu voir tout autour de la passerelle ?

6
7
8

Circuit n° 8211801M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de famille recherché.
ÉRABLE

CHÊNE

MARRONNIER

Reporte, dans la grille, les cinq premières lettres du
nom de l'arbre inscrit sous la feuille de ton choix.

Ta réponse :

0 ans
+1

Montaïn

ÉNIGME

L

'église St-Martin de Montaïn est dotée d'un clocher-peigne.

Le 1er avril, lundi de Pâques, un comique de passage
s'est amusé à les remplacer par de belles cloches en
chocolat et a publié une photo amusante.
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à
ton sens de la déduction, parviendras-tu à retrouver le nom de ce comique ?

L I ST E D E S U S P E C T S *
◗ Amar Di, né le 16 juillet 1987, à Toulouse.

◗ Sacha Touille, né le 21 décembre 1995, à Rouen.

◗ Marie Vière, née le 29 avril 1980, à Paris.

◗ Guy Tarélectrique, né le 11 mai 1997, à Caen.

◗ Léna Rines, née le 3 mars 1990, à Lille.

◗ Céline Evitable, née le 23 octobre 1996, à Strasbourg.

◗ Brice Glace, né le 15 février 1988, à Marseille.

◗ Terry Kiki, né 30 juin 1982, à Biarritz.

◗ Ray Ciproque, né le 24 janvier 1993, à Lyon.

* Tous les noms sont bien entendu imaginaires !
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Tu disposes du plan ci-contre.
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.

Montaïn

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 Le monument aux morts

Observe bien le monument aux morts. Quelle
est l'année de décès d'Édouard Passaga ?
Un seul des suspects est né exactement 80 ans
après l'année que tu viens de trouver . Ce n'est
pas celui que tu cherches, tu peux donc le supprimer de la liste !

2 Le puits

Quelle est l'année présente sur le puits ?
Fais la somme de tous les chiffres qui composent
cette dernière.
Ex. : 1875  1 + 8 + 7 + 5 = 21
Un seul des suspects est né un jour correspondant à ta réponse. Mais ce n'est pas le comique
recherché, tu peux le supprimer de la liste !

5 La passerelle

Trois amis ont pris en photo les feuilles présente
tout autour de la passerelle. Lequel a pris en
photo les bonnes feuilles ?

BAPTISTE

LUCIE

MARC

Le nom de famille d'un seul des suspects a le
même nombre de lettres que celui qui a la bonne
photo. Ce n'est pas celui que tu recherches, tu
peux le supprimer de la liste !

6 Le pigeonnier

Laquelle des trois photos ci-dessous te montre
le pigeonnier ?

(7 × 10) + (9 × 2) (7 × 10) + (5 × 2) (8 × 10) + (8 × 2)

L'année de naissance d'un seul des suspects restants se termine par le résultat sous la bonne
photo ! Ce n'est toujours pas lui. Tu peux le rayer
de la liste.

7 La fontaine pompe

3 Le portail

Lequel des trois dessins ci-dessous représente les
arabesques en haut du portail ?

(5 × 2) - 3

(3 × 3) + 3

(5 × 2) - 6

Le mois de naissance d'un seul des suspects est
égal à ta réponse. Dommage, ce n'est toujours
pas lui. Tu peux le rayer de la liste.
Ex. : 3  Mars

4 La plantation

Deux amis discutent du verger.
LOLA : Ce sont des raisins qui poussent dans ce
verger.
MANON : Mais non, ce sont des pommes !
La ville de naissance d'un seul des suspects a la
même initiale que celui qui dit la vérité. Hélas,
ce n'est pas le comique. Raye-le vite de ta liste !

Regarde bien la
pompe et trouve ou
la photo ci-contre a
été prise. Quelle ville
a été effacée sur cette
dernière ?
Un seul des suspects restants est né dans la ville
cachée. Ce n'est pas lui que tu recherches, tu
peux le supprimer de ta liste !

8 L'église

Combien comptes-tu de cloches sur le clocher ?
Le mois de naissance d'un seul des suspects restant est égal à ta réponse. Ce n'est toujours pas
le comique. Tu peux le rayer de ta liste !
Ex. : 4  Avril
Circuit n° 8211801G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du comique !
Ta réponse:

