
balades ludiques
pour petits et grands

Montesquieu

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme intercommunal 
Moissac-Terres des Confl uences
1 Boulevard de Brienne
82 200 Moissac
05 32 09 69 36

Bureau d'information touristique 
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 
Place du Château, 
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 94 82 81

Bureau d'information touristique 
de Castelsarrasin et Capitainerie
3 bis allée de Verdun
82 100 Castelsarrasin
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Carnet de route

Commencer la balade du parking à côté 
de la mairie. Prendre la route principale 
(D957) en direction de l'église. Sur le côté 
gauche de la route en face de l'église se 
trouvera une cabine téléphonique 1 .
Traverser prudemment pour se rendre 
près l'église 2 .
Continuer sur la route principale pendant 
une centaine de mètres, puis prendre à 
gauche direction « ESMES ». Continuer 
tout droit puis prendre la petite route à 
droite qui monte légèrement le long de la 
maison blanche 3 .
Arriver au château d'eau, prendre le 

chemin à droite qui longe les vergers 
4 .

Continuer sur le chemin, descendre dans 
la forêt tout en restant sur la gauche. 
Continuer la descente puis, au bout du 
chemin, passer à gauche du bâtiment. 
Récupérer la route qui descend jusqu'au 
croisement 5 .
Prendre a gauche, marcher sur 300 m 
puis prendre à gauche la route qui monte. 
S'arrêter dans le virage pour admirer le 
panorama sur le château 6 .
Prendre la route à gauche et monter 
jusqu'aux maisons. Juste après, au début 

du chemin, observer les deux grands 
arbres 7 .
Continuer sur le chemin, entre les 
arbres. À la sortie du bois, prendre à 
droite, à travers le pré. Au bout, face au 
taillis, prendre à gauche et trouver la 
bouche à incendie 8 .
Continuer pour récupérer la petite 
route. Remonter puis arriver au château 
d'eau effectuer la même route qu'à 
l'aller pour retourner au point de départ.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : Mairie de Montsequieu
GPS : 44,185392N/1,078810E

2 h 304,9 kmMoyen Montesquieu
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Montesquieu est une commune organisée en trois hameaux. 
Montesquieu autour du château (privé), le hameau d’Esmes 
(à l’origine Saint Martin d’Esmes), et le hameau de Sainte 

Thècle (aujourd’hui le hameau principal). Depuis sa position 
sur les coteaux, le village offre la vision de vallons couverts de 
vergers et de vignes de chasselas.
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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.

Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé 

4-6 ans

TA 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 !

( Accrocher les pouces et remuer les autres doigts) 

AVA N T D E  PA RT I R



 La cabine téléphonique
Quel pinceau a servi à peindre   la cabine télépho-
nique.
  Tu vas découvrir la forme du corps du papillon.

     
   ▼ ▼ ▼

  

  L’église
Cherche la statue de la Vierge. 
Quel dessin correspond à la position de ses 
mains ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le pigeonnier
Quelle forme géométrique correspond à la 
fenêtre au centre de la façade   du pigeonnier ?

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Les plantations
  Quelle compote correspond aux fruits qui 
poussent dans la plantation sur ta gauche ? 

       
   ▼ ▼ ▼

  

1 

2 

3 

4 

  Les panneaux directionnels
Demande à un adulte de te montrer le panneau 
indiquant St-Paul-d'Espis. 
Quel chiffre peux-tu voir ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le panorama
Regarde bien le château.
Quelle photo lui correspond ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Les gros arbres
Quelle feuille correspond à celles de ces gros 
arbres ?   Suivant la saison pense à regarder au 
sol !

       
   ▼ ▼ ▼

  

  La bouche d’incendie
Observe bien cette bouche d'incendie. Un mot de 
5 lettres est noté sur le devant.
Quel nuage de lettres lui correspond ?  

     
A L
E

NC

 
B N
O

ER

 
E P
O

TS

   ▼ ▼ ▼
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Montesquieu
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Montesquieu

À Montesquieu, l’agent communal, Thibaud, est en charge de la 
station d’épuration construite en 2012. Il s’agit d’un système éco-

logique à base de plantes. Elles fi ltrent les eaux usées qui retournent 
ensuite dans la nature. Thibaud doit veiller à ce que les plantations 
soient toujours en bonne santé. Il doit commander aujourd’hui des 
plants de roseaux bien particuliers pour améliorer la fi ltration. Impos-
sible de se souvenir de leur nom scientifi que.

Grâce aux indices donnés par l’inspecteur Rando, sauras-tu venir en 
aide à Thibaud ?

É N I G M EÉ N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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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* Vous pouvez vous rendre à la station d'épuration écologique qui se trouve en contrebas 
du terrain de football, en dessous de la mairie.



Montesquieu

  Le panorama
Observe le panorama sur le château. Quelle 
photo lui correspond ?    

  
 19 20 21
Maintenant remplace le nombre de ta réponse 
par la lettre qui lui correspond dans l'alphabet.

Ex. : 1 � A ; 2 � B ; 3 � C
Inscris cette lettre dans la grille.  

  Les gros arbres
Quelle feuille correspond à celles de ces gros 
arbres ?  Suivant la saison pense à regarder au sol !

      
 FRÊNE CHÊNE HÊTRE
Note, dans la grille, le nom de l'arbre.  

  La bouche d’incendie
Cherche la bouche d'incendie. Quel est le mot de 
cinq lettres qui est noté sur le devant ?  
Maintenant classe ces lettres dans l'ordre alpha-
bétique.

Ex. : RANDO = ADNOR
Note ta réponse dans la grille.

6 

7 

8 

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

Circuit n° 8212701M

 La cabine téléphonique
Trouve, sur la cabine, cette citation « Un livre est 
une… par laquelle on s'évade. ». 
Quel mot manque dans cette phrase   ?
Note ta réponse dans la grille.

  L’église
Trouve le monument aux morts. Sur un côté, en 
bas du socle, il est question d'une guerre qui se 
termina un 19 mars. 
De quel pays s'agit-il ?
Inscris ta réponse dans la grille.  

  Le pigeonnier
Observe bien la girouette au sommet du pigeon-
nier. Quelle photo lui correspond ? 

      
  LORENZO CAMILLE DIMITRI
Note, dans la grille, le prénom de celui qui a pro-
posé la bonne photo.  

  Les plantations
Des enfants discutent des plantations :
LUCAS : Ce champ est tout plat !
ISHAM : Pas tant que ça ! En tout cas, il doit y avoir 
plein de pommes ici, en septembre !
ZÉLIE  : Les pommes ne poussent pas ici, c'est plu-
tôt du raisin ! 
Note, dans la grille, le prénom de celui qui dit la 
vérité.

  Les panneaux directionnels
Sur le panneau directionnel indiquant St-Paul-
d'Espis, il est noté le nombre de kilomètres qui te 
séparent de ce village. 
Note ce nombre, en lettres, dans la grille.  

1 

2 

3 

4 

5 
Ta réponse�: 

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

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

 



Montesquieu

Léonie et Adiba sont passionnés par la nature. Ils apprécient particulièrement les oiseaux. 
Ils se sont confectionné un livret avec le nom, la taille et le poids des différentes espèces 

qu'ils ont croisées pendant leurs vacances en Tarn-et-Garonne. Ils se souviennent très bien 
des nombreux bois et bosquets de la commune de Montesquieu. Ils avaient trouvé ce lieu 
très propice à l’observation de la faune sauvage et notamment des oiseaux. Ils avaient d’ail-
leurs pu apprécier le passage d’une espèce très particulière. Mais impossible de se souvenir 
du nom de l’oiseau qu'ils croisèrent alors.

Grâce aux indices donnés par l'inspecteur Rando et aux fi ches descriptives ci-dessous, 
sauras-tu les aider à le retrouver ?

É N I G M E
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F I C H E S  D E S C R I P T I V E S  D ' O I S E A U X

É N I G M E

+ 10 ans

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.
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FAUCON PÈLERIN

Taille : 33 cm
Poids : 105 à 130 g

COUCOU

PIC
ÉPEICHE 

Taille : 28 cm
Poids : 60 g

GUÊPIERd'EUROPE

Taille : 35 cm
Poids : 140 g

CHEVÊCHE

MARTIN
PÊCHEUR

CHARDONNERET

Taille : 48 cm
Poids : 400 à 820 g

Poids : 60 g

HUÎTRIER PIEBLONGIO

Taille : 50 cm 
Poids : 750 à 1300 g

Taille : 14 cm 
Poids : 14 à 18 g

Taille : 16 cm 
Poids : 40 à 45 g

Taille : 24 cm 
Poids : 70 à 98 g

Taille : 23 cm 
Poids : 150 à 200 g



 La cabine téléphonique
  Cherche la citation commençant par « Un livre 
est une… » inscrite sur la cabine. Que signifie, en 
anglais, le nom de l'auteur de cette citation ?
AMADOU est certain que cela veut dire blanc,
THÉO pense que cela se traduit par vert,
GAVROCHE affirme que cela signifie gris.
Le nom d'un seul oiseau rime avec celui de 
l'enfant qui dit vrai. Ce n'est pas celui que tu 
cherches, tu peux l'éliminer.

  L’église
Cherche la statue de la Vierge. Une année est 
gravée sur son socle. Fais la somme de tous les 
chiffres qui la composent.

Ex. : 2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 11
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire ta 
réponse ?

1420

Faucon

Huitrier

3 129

17

Un seul des oiseaux a le même nom que celui 
noté sur la locomotive de ton choix. Ce n'est tou-
jours pas lui, tu peux le rayer de la liste !

    Le pigeonnier
Quel schéma correspond au pigeonnier ?

  
(10 × 10) - 5 (10 × 10) + 5 (100 × 10) - 150
  Résous l'opération notée sous le bon schéma. 
Un seul des oiseaux peut peser un poids égal à 
ton résultat. Ce n'est pas celui que tu cherches. 
Tu peux donc le supprimer.

  Les plantations
Sauras-tu décrypter ces observations ?
BAPTISTE : Ce camhp ets tuot palt.
MILANE : C'ets nu vgerer ùo li y a peiln ed pomemirs.
CLARA : On driait uen ptalantion de cpes de vgine.
Le nom de l'oiseau ne commence pas par la 
même initiale que le prénom de celui qui dit vrai.  

1 

2 

3 

4 

  Les panneaux directionnels
Observe le panneau directionnel indiquant 
Cazes-Mondenard. À combien de kilomètres te 
trouves-tu de ce village ? Ajoute 1 à ta réponse.
Un seul des oiseaux peut avoir cette taille. Ce 
n'est toujours pas celui recherché, tu peux l'éli-
miner.

    Le panorama
Jolyon s'est amusé à retoucher la photo du châ-
teau. À toi de retrouver l'original.

  

 110 140 180
Le poids de l'oiseau croisé par les deux amis ne 
peut pas être égal au nombre inscrit sous la vraie 
photo du site.  

  Les gros arbres
Quelle feuille correspond à celles de ces gros 
arbres ?  Suivant la saison pense à regarder au sol !

      

 FRÊNE CHÊNE HÊTRE  

Le nom de l'oiseau recherché ne commence pas 
par la même lettre que ta réponse.

  La bouche d’incendie
  Cherche la bouche d'incendie. Quel est le mot de 
cinq lettres qui est noté sur le devant ? 
Sachant que les consonnes valent + 10 et les 
voyelles – 3, calcule la valeur de ce mot.

Ex. : RANDO = 10 – 3 + 10 + 10  – 3 = 24

Un seul des oiseaux a cette taille, ce n'est mal-
heureusement celui que tu cherches, élimine-le ! 

5 

6 

7 

8 

Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l'oiseau obser-
vé par les deux amis.

Circuit n° 8212701G

Montesquieu

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.


