Charente - Au fil de l’Osme

Aigre / Saint-Fraigne
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Parking de la mairie à Aigre

Très
facile

Bienvenue dans le Pays du Ruffécois au
Nord du département de la Charente !
L’Office de tourisme du Pays du Ruffécois vous
propose aujourd’hui de partir à la découverte
de l’Osme, cet affluent du fleuve Charente
long de plus de 30km.
Suivez-le entre Aigre et Saint-Fraigne et
laissez-le vous faire découvrir les trésors
patrimoniaux qu’il côtoie. L’Office de tourisme
vous invite à partir à la chasse aux énigmes avec vos enfants en compagnie de l’inspecteur Rando. Mais attention,
il vous faudra bien ouvrir l’œil sur le parcours pour être sûr de trouver les bonnes réponses…
Pour les vainqueurs ? Un diplôme et une surprise vous attendent dans les bureaux d’accueil de l’Office de
tourisme.
Vous êtes prêt ? C’est parti, rejoignez l’inspecteur Rando et partez à la conquête de l’Osme !

Office de tourisme du Pays du Ruffécois
www.ruffecois-tourisme.com
Antenne d’Aigre
Rue des Halles
16140 AIGRE
05 45 21 26 70

Antenne de Mansle
Place du Gardoire
16230 MANSLE
05 45 20 39 91

Antenne de MontignacCharente
4 place des Tours
16330 MONTIGNACCHARENTE
05 45 22 71 97

Antenne de Ruffec
18, place des Martyrs de
l’Occupation
16700 RUFFEC
05 45 31 05 42
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Au fil de l’Osme
Road-book
Départ du parking, place de la mairie. Se rendre, au
bout de la place face à la mairie, devant la fontaine
.
1
Prendre en face la rue de l’Abreuvoir puis tourner à
gauche dans la rue des Planches. Au bout de la rue
des Planches, juste après le petit pont, remarquer le
pigeonnier sur votre droite 2 .
Franchir le second pont sur l’Osme et suivre la petite
route en bordure de rivière. Continuer sur le chemin
qui borde l’Osme jusqu’au petit barrage. Observer
notamment, sur le petit pont, les mécanismes qui
permettent d’actionner les vannes 3 .
Traverser sur le pont métallique et continuer en
bordure de rivière sur la gauche. Traverser sur le premier
pont rencontré. Continuer sur le chemin en bordure
des jardins potagers. Au bout du chemin, prendre à
gauche vers le Logis et continuer sur la rue des Orneufs.
Remarquer la maison au n° 7 et notamment le linteau
gravé et la plaque au-dessus du linteau 4 .
Continuer jusqu’à l’intersection avec la rue du Pont
Boursier (face à la boutique Le Bon marché des saveurs).
Traverser prudemment et prendre en face (direction La
Poste). Revenir vers le parking de départ.

Prendre la D739 en direction de Germeville.
Tourner à droite sur Rue Principale puis à gauche sur Rue
Haute et emprunter la Rue du Moulin d’Huile. Poursuivre
jusqu’à St-Fraigne et tourner à droite sur la D737 jusqu’à
l’Isle Nature.
Départ du parking de l’Isle Nature à côté de la Maison
de l’Eau et des Jardins éphémères (site payant, tarif
réduit sur présentation de cette plaquette). En bas du
parking, observer les panneaux d’informations sur les
jardins du ruffécois 5 . Prendre le sentier à gauche
dans le marais et continuer jusqu’à la route. prendre à
gauche jusqu’au lavoir en contrebas 6 .
Faire demi-tour et poursuivre sur la route. Remarquer
au premier carrefour l’ancienne pompe à eau 7 .
Tourner à gauche puis encore deux fois à gauche.
Poursuivre jusqu’à la route principale. Traverser
prudemment pour se rendre devant la mairie 8 .
Revenir prudemment sur le trottoir d’en face et
continuer dans la même direction. traverser le pont
pour rejoindre le parking.
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Au fil de l’Osme
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Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient
bien avoir dans leur aquarium. Des indices sont
à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour
retrouver le poisson choisi par nos deux amis. En fin

de parcours, note sa lettre dans la case prévue pour
la réponse.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents,
rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse.

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1600501P).
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Au fil de l’Osme

1

5

La fontaine
Quel animal retrouves-tu sur la fontaine ?
Tu vas découvrir la couleur du corps du poisson.

Les jardins du Ruffécois
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire
le premier mot inscrit sur le petit panneau du
bas : «Les jardins du Ruffécois».
Quel son entends-tu ?

u

a
forme des écailles

couleur du corps

2

6

Le barrage

Quelle photo correspond au lavoir qui se trouve
face à toi ?

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer la date inscrite sur le 3e mécanisme ?
0 9
1 7

6
0 9
1

Le lavoir

8 6 0
1

couleur des nageoires

3

Le linteau de la maison n° 7
Quelle photo correspond au linteau du n° 7 ?

forme de la queue

7

La pompe à eau
Quel groupe d’étiquettes te permet de
reconstituer le premier mot écrit à la verticale,
au-dessus de «BRIAU» ?
POM

PES

POM

S

ME

PA

PES

forme du corps

4

Le pigeonnier
De la rue, combien de trous sont visibles sur le
pigeonnier ?

forme de l’œil

8

La mairie
Quel outil de jardinage reconnais-tu devant la
mairie ?

couleur de la queue

sens de la nage

Au fil de l’Osme
ÉNIGME

L

7/9
an s

a fête de la Confiture a lieu chaque année, début
octobre à l’Isle Nature à St-Fraigne.

C’est l’occasion de démonstrations autour du sucre,
de leçons de confiture, d’ateliers culinaires. Un troc
de plantes est également organisé, tout comme un
concours de confiture.
À cette occasion, une des participantes a réalisé une
confiture de framboises-cassis qui a séduit le jury. Elle
a logiquement remporté le premier prix.
Parviendras-tu à retrouver son prénom ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Au fil de l’Osme

Pour toutes les énigmes de cette fiche, barre,
dans la grille de mots mêlés, les réponses que
tu vas trouver au fil de ta balade. Attention,
une même lettre peut être rayée plusieurs fois.

1

Recopie ensuite les lettres correspondant au
code suivant :
12-10 ; 16-4 ; 10-15 ; 4-2 ; 8-16 ; 10-20
où le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 10-3 signifie le 10e caractère de la 3e ligne = S.
Raye ta réponse dans la grille de mots mêlés.

La fontaine
Grâce à l’aide ci-dessous, retrouve le nom des
plantes visibles à côté de l’oiseau.
Raye ta réponse dans la grille de mots mêlés.
Aide

6

Deux enfants ont décrit l’intérieur du lavoir.
Louise : Il y a deux bassins dans le lavoir et
4 chaînes.
Camille : Il y a 8 chaînes qui servent à ajuster la
hauteur de la position des lavandières et deux
grandes fenêtres face à l’entrée.
Raye le prénom de l’enfant qui dit vrai.

Nénuphar

Jonc

2

Le barrage

7

La pompe à eau
Barre dans la grille le prénom des deux photographes qui se sont trompés de pompe !

Ajoute tous les nombres qui constituent la date
visible sur le 3e mécanisme.
Raye ta réponse qui se trouve en toutes lettres
dans la grille.

3

Le lavoir

Le linteau du n° 7
En utilisant l’aide ci-dessous, retrouve le nom
de l’animal gravé sur le linteau.
Raye ta réponse dans la grille de mots mêlés.
Aide

Lucas

8

Charles

Thomas

La mairie
Un seul outils de jardinages de la liste ci-dessous
se trouve près de la porte de la mairie.
Arrosoir – Fourche – Pelle – Brouette – Rateau
Raye ta réponse dans la grille de mots mêlés.

4

Le pigeonnier
Deux enfants ont décrit le pigeonnier, vu de la
route.
Pauline : Le pigeonnier ressemble à une tour.
On voit neuf trous pour l’entrée des pigeons.
Jordan : Le pigeonnier possède six trous pour
les pigeons dont trois face à la route.
Barre le prénom de l’enfant qui dit vrai.

5

Les jardins du Ruffécois
Examine le texte de la plaque des jardins
du Ruffécois commençant par « Les Jardins
Éphémères … ».

Circuit n° 1600501M
Grille de mots mêlés
E
C
R
E
V
I
S
S
E
H A
B
A
L
A
D
E
S
C M
C
U
T
I
A
R
I
C
L
C M
I
Z M
U
L
N
A
E
N
E
O
O
L
O
E
S
N
E
H
F
E
J
O R
D
A N
T
Remets en ordre les lettres qui n’ont pas été
barrées et tu trouveras le prénom de la gagnante.
Note-le dans la case ci-dessous.

Ta réponse :

Au fil de l’Osme
ÉNIGME

L

a Charente est le plus gros producteur d’escargots sur le plan national. La cagouille, autre nom charentais de l’escargot Petit-Gris,
se bonifierait, dit-on, au contact de la terre imprégnée de cognac !
Lorsque le temps s’y prête, on croise de drôles de promeneurs, imperméable sur le dos, bottes au pied et poche plastique à la main. L’un
d’entre eux s’est fait le spécialiste de la cuisson du petit-gris : il réalise
notamment un plat de cagouilles cuites au Pineau en pot-au-feu.

+10
an s

Arriveras-tu à retrouver notre fin gourmet dans la liste des personnages ci-dessous ?

VICELLE Martin
né le 16 juillet 1973 à Confolens

Tu disposes du plan de la page parent.
À l’emplacement des points rouges, 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 visite
le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

FAREL Julien
né le 07 novembre 1986 à Cognac

POUMAIS Alain
né le 22 mars 1960 à Mansle

RENAUD Paul
né le 03 décembre 1950 à Verdille

ARMAND Jeanne
née le 27 avril 1964 à Anville

MARLEMAND Amanda
née le 23 septembre 1975 à Luxé

CHARPE Gérard
né le 30 mai 1972 à Angoulème

PLUCHE Élodie
née le 31 janvier 1945 à Gourville

DOUGLAS Aurore
née le 19 octobre 1980 à Oradour

Au fil de l’Osme

où le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne et le
chiffre en vert la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 6-2 signifie le 6e caractère de la 2e ligne = E.
Tu vas trouver un accessoire vestimentaire que
porte la personne recherchée.

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre
l’énigme principale.

1

6

La fontaine

La personne recherchée porte autour du cou le
même accessoire vestimentaire que la personne
qui a tracé le bon dessin de la charpente du toit.

La personne recherchée n’a pas le même
prénom que l’une des filles de Marc Deligny.

2

Le lavoir

Le barrage
Le numéro du mois de naissance de la personne
recherchée n’est pas un multiple du nombre de
vannes du barrage.

3

Le linteau du n° 7
En utilisant l’aide
ci-dessous, retrouve le
nom de l’animal visible sur
le linteau.
Additionne les points que
vaudrait ce mot au jeu du
Scrabble®.
Le jour de naissance de la
personne recherchée est
supérieur à ton résultat.

Juliette qui porte
un collier

Aide

E1

I1

N1

R1

C3

U1

S1

T1

V4

Juliette qui porte
un collier

7

La pompe à eau

Le pigeonnier
L’initiale du prénom de la personne recherchée
n’est pas la même que celle du prénom de l’enfant qui a dessiné le bon patron du pigeonnier.

8
Gael

5

Jules

Les jardins du Ruffécois
Examine le texte de la plaque des jardins
du Ruffécois commençant par « Les Jardins
Éphémères … ». Recopie ensuite les lettres
correspondant au code suivant :
5-10 ; 13-1 ; 5-7 ; 1-3 ; 10-20 ; 4-2 ; 10-4

Alexandre qui porte
une cravate

Pour cet indice, la valeur des lettres correspond
à leur rang dans l’alphabet.
Ex. : A = 1 ; B = 2 ; C = 3 … EAU = 27
Calcule la valeur du mot qui se trouve
au-dessus de «BRIAU», écrit à la verticale.
La ville de naissance de la personne recherchée
n’est pas celle inscrite à côté de la chenille où tu
peux logiquement inscrire ton résultat.

Aide

4

Alexand
une

90

85

75

Anville

86

82

74

Luxé

72

76

80

Gourville

La mairie
Le chiffre des centaines de la date gravée
au-dessus de la porte de la mairie t’indique le
nombre de lettres d’un accessoire que porte la
personne recherchée. Cet accessoire commence
par la même lettre que le nom du Maire.

Tu devrais avoir retrouvé
le nom du fin gourmet.
Ta réponse :

Circuit n° 1600501G

