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Situé au sud de la Charente,
Aubeterre-sur-Dronne est une
ancienne place forte construite
en amphithéâtre en bordure de
Dronne.
En empruntant les petites
venelles, vous découvrirez le
charme des maisons aux pierres
blanches, deux merveilles de l’art
roman : l’Église souterraine SaintJean et l’église Saint-Jacques,
ainsi que ses nombreux artisans
et artistes.
Classé parmi les « Plus Beaux villages de France » Aubeterre-sur-Dronne vous séduira par sa douceur de vivre.

L’Église souterraine Saint-Jean,
site majeur de l’Art Roman

Office de Tourisme du Sud Charente

L’église souterraine fut creusée sous le château au XII siècle.
Avec ces dimensions exceptionnelles de 20 mètres de hauteur, elle est aujourd’hui la plus haute d’Europe.
Venez y découvrir sa fosse à reliques, sa nécropole et sa galerie accessible de 18 mètres de haut.
Horaires :
Du lundi au dimanche (sauf à Noël et jour de l’an).
09 h 30-12 h 30 et 14 h 00-19 h 00 : de juin à septembre
09 h 30-12 h 30 et 14 h 00-18 h 00 : d’octobre à mai
Dernière admission 30 minutes avant la fermeture
Tarifs : 5 € adultes
2 € enfants de 8 à 12 ans
e

8 place du champ de foire
16390 Aubeterre-sur-Dronne
Tél. : 05 45 98 57 18
info@sudcharentetourisme.fr
www.sudcharentetourisme.fr

Aubeterre-sur-Dronne
Road-book

D

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.

épart devant l'Office de
tourisme.
Traverser le parking et s'approcher
des bords de la falaise. Observer les
incrustations dans la roche 1 .
Faire demi-tour et prendre à gauche
en direction du château. Prendre à
droite à l'intersection. Juste avant le
portail d'entrée du château (privé)
observer le mur du château 2 .
Revenir sur ses pas et suivre le
chemin des Douves. Au croisement

suivant, poursuivre à droite puis
continuer jusqu'à la Chapelle des
Minimes 3 .
Continuer puis descendre à gauche
dans le square Docteur Gaillardon
.
4
Emprunter le passage voûté (rue
de l'Arcade) et arriver à l'Église StJacques 5 .
Continuer rue St-Jacques et s'arrêter devant le garage des 2 CV 6 .
Poursuivre jusqu'à la place Trarieux

3

et s'attarder devant le buste qui
trône au centre de la place 7 .
Poursuivre sur la rue St-Jean jusqu'à
l'Église souterraine St-Jean 8 .
Si tu ne visites pas l'intérieur, mais
ce serait dommage, n'hésite pas à
demander de l'aide aux habitants
d'Aubeterre !
Retour à l'Office de tourisme par la
rue St-Jean.
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Avant de partir
Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Pour la fête des mères, Lilou et Kilian décident d’offrir un vase à leur maman. Ils sont tous très originaux et les
enfants ne savent lequel choisir. Devant leur hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi de le découvrir.
Des indices sont à rechercher tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver le vase acheté. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1602001P).

À l’aide de ta check-list, vérifie qu’il ne te manque
rien. Coche les objets que tu emmènes avec toi pour
la balade.

Aubeterre-sur-Dronne

1

5

La falaise
Quel type d'objet peux-tu voir, incrusté dans la
roche de la falaise ?
Tu vas découvrir la forme du pot recherché.

▼

2

▼

Quel animal est caché sous
le rectangle orange de la
photo ci-contre ?

▼

▼

6

Le château

▼

▼
▼

▼

La Chapelle des Minimes
Sous la croix, derrière l'autel, on peut remarquer
des motifs sculptés dans le mur.
Quel symbole est visible deux fois ?

▼

▼

7

La place
Quel portrait se rapproche le plus de celui de
M. Ludovic Trarieux ?

▼
▼

4

▼

2 CV

▼

3

▼

Quel pinceau n'a pas été utilisé pour peindre les
2 CV présentes au-dessus de la porte ?

Quelle photo représente le mur du château ?

▼

L'église

▼

▼

Le square du Docteur Gaillardon
Quelle matière a permis de construire la statue
du square ?

brique

pierre

bois

▼

▼

▼

8

L'église souterraine
Quelle photo représente le reliquaire présent à
l'intérieur de l'église souterraine ?

▼

▼

▼

Aubeterre-sur-Dronne
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ÉNIGME

L

ors de ta promenade, tu vas découvrir le buste
de Ludovic Trarieux, fondateur de la Ligue pour la
défense des droits de l'Homme et du citoyen.
Toutefois, ce buste a connu une histoire mouvementée. Il a en effet disparu quelques semaines avant de
réapparaître à sa place initiale.
Malgré les nombreuses recherches menées, personne
n'a réussi à découvrir qui était le farceur ayant fait
disparaître le buste de Ludovic Trarieux.
Et toi, parviendras-tu à découvrir son prénom* ?
* Prénom fictif

Tu disposes du plan ci-contre.
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 randoland.fr pour vérifier
ta réponse.

3

1
8
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Aubeterre-sur-Dronne

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

1

Louis

Manon

Reporte, dans la grille en bas de page, le prénom
de l'enfant dont le plat a un rapport avec ce que
tu peux apercevoir, incrusté dans la roche.

7

Combien de gros trous comptes-tu sur le mur du
château ? Il s'agit des vestiges d'un passage creusé dans la roche.
Inscris ta réponse dans la grille, mais en anglais.
Un peu d'aide
Un : One
Deux : Two
Trois : Three
Quatre : Four

3

Neuf : Nine
Dix : Ten

8

La Chapelle des Minimes

1
2
3
5

1
2
3
5

50

50

50

Luc

Léa

Tom

L'église souterraine

Le square du Docteur Gaillardon
Observe le texte du panneau sous le titre :
« Square Docteur Gaillardon ». Recopie ensuite
les lettres correspondant au code suivant :
12-4 ; 6-2 ; 1-5 ; 6-9 ; 17-10 ; 2-7
où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et
le nombre en bleu la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 2-1 indique la 2e lettre de la 1re ligne : O

5

1
2
3
5

Parmi les propositions de chaque enfant, laquelle
est juste ?
Corentin : L'église est inscrite dans un rectangle
de 27 cm de long et 16 cm de large.
Mathilde : Non, c'est un rectangle de 2 700 cm
de long et 1 600 cm de large !
Thibault : Vous vous trompez, c'est un rectangle
de 270 m de long et 160 m de large.
Inscris dans la grille le prénom de l'enfant qui a
raison.

Observe la statue représentant un homme agenouillé et dont les bras ont disparu. Quel objet
porte-t-il à la ceinture ?
Note ta réponse dans la grille.

4

La place
À la fête foraine, Luc, Léa et Tom ont joué au tir à
la carabine. L'un d'eux a obtenu le même résultat
que l'âge auquel est décédé Ludovic Trarieux.
Inscris son prénom dans la grille.

Le château

Chiffres en anglais
Cinq : Five
Six : Six
Sept : Seven
Huit : Eight

2 CV
Quel animal reconnais-tu sur la plaque à gauche
de la porte, courant derrière la 2 CV ? Le mot
figure également dans le nom du site internet
indiqué sous la 2 CV.
Reporte ta réponse dans la grille, mais en mettant les lettres par ordre alphabétique.
Ex. : CHAT = ACHT

La falaise

Jules

2

6

L'église
Observe les frises de l'arc, à gauche du portail.
Trouve l'animal transpercé par une flèche.
Margot pense que c'est un cheval, Jordan voit un
mouton et Carole un aigle. Reporte, dans la grille,
le prénom de l'enfant qui a raison.

Grille réponse

Circuit n° 1602001M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le prénom recherché.
1

2

Ta réponse :

Aubeterre-sur-Dronne
ÉNIGME

C

reusée au XIIe siècle cette église, qui témoigne de la ferveur chrétienne au Moyen Âge, apparaît comme un lieu
d’intense émotion.

+10
an s

Sa vocation première fut d’abriter des reliques conservées
dans une succession de fosses et dans un reliquaire.
Cependant, depuis peu, une nouvelle découverte a été faite.
En effet, une crypte a été découverte en 1962 complètement
par hasard, lorsque la route s'affala sous le poids d'un camion.
Aide l'inspecteur Rando à découvrir l'identité du chauffeur
de ce camion.

LES CHAUFFEURS DE CAMION*
◗◗ Benjamin CHEVALIER, né le 27/08/1929 à Chenaud,
a commencé à travailler comme chauffeur routier en
1952.
◗◗ Bertrand POUVREAU, né le 08/07/1923 à Vanxains,
a commencé à travailler en 1953.
◗◗ Franck LEFEBVRE, né le 02/02/1926 à Laprade, a
commencé à travailler en 1949.
◗◗ Martin NORMAND, né le 19/03/1930 à Bors, a commencé à travailler en 1957.
◗◗ Michel ROUSSEAU, né le 23/01/1921 à Ponteyraud,
a commencé à travailler en 1950.

◗◗ Paul SILLORAY, né le 11/10/1931 à Courlac, a commencé à travailler en 1951.
◗◗ Pierre DROINEAU, né le 14/11/1939 à Bellon, a commencé à travailler en 1959.
◗◗ Siméon BLANCHARD, né le 21/05/1933 à Rouffiac,
a commencé à travailler en 1958.
◗◗ Thomas MOUNIER, né le 17/12/1924 à Orival, a
commencé à travailler en 1948.
* Identités imaginaires
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Tu disposes du plan ci-contre.
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 randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Aubeterre-sur-Dronne

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les indications fournies. Raye les réponses
obtenues dans la grille de mots mêlés. Attention les
mots peuvent être écrits à l’horizontale, à la verticale,
en diagonale, à l’endroit et à l’envers !

1

Combien de petites scènes sont gravées sous le
rectangle de la photo ci-dessous ?

La ville de naissance de la personne recherchée n'a pas le même nombre de lettres que ta
réponse.

6

Le château

4×5

3+9

12 + 7

Résous le calcul noté sous la bonne photo.
Le jour de naissance du chauffeur de camion
recherché n'est pas le même que ton résultat.

7

Quel dessin représente la façade de la Chapelle
des Minimes, située derrière l'autel ?

8
Janvier

Août

Novembre

4

La place
Pour cet indice, les consonnes valent + 6 et les
voyelles – 3.
Ex. : FONDATEUR = 6 – 3 + 6 + 6 = 15
Calcule la valeur du nom de famille du personnage dont le buste trône sur la place.
En 1962, la personne recherchée n'avait pas travaillé comme chauffeur un nombre d'années égal
à ton résultat.

La Chapelle des Minimes

La personne recherchée n'est pas née au cours du
mois figurant sous le bon graphique.

2 CV
Repère le numéro de téléphone présent sur la
plaque située à gauche de la porte.
Chaque chiffre de ce numéro correspond au rang
des lettres dans l’alphabet. Le 0 ne compte pas !
Ex. : 09745 = IGDE
Parmi les lettres que tu as trouvées, pas plus de
trois apparaissent dans le nom de famille de la
personne recherchée.

Quelle photo n'a pas été modifiée et correspond
au mur du château ?

3

L'église

La falaise
Deux copains s'amusent à créer des charades.
Baptiste : Mon premier est un récipient où on
peut mettre de l'eau ou des fleurs. Mon deuxième est un pronom personnel à la deuxième
personne. Mon troisième est une céréale très
consommée en Asie.
Benjamin : Mon premier est le contraire de dur
et mon deuxième est un déterminant qui se
place devant un mot masculin singulier.
La personne recherchée n'a pas le même prénom
que l'enfant qui a inventé une charade dont le
tout correspond aux incrustations que tu peux
voir dans la roche de la falaise.

2

5

L'église souterraine
À l'intérieur de l'église souterraine, on peut trouver un reliquaire.
Trouve la hauteur (en mètres) et tu découvriras
alors le nombre de lettres du prénom de la personne recherchée.

Le square du Docteur Gaillardon
Repère sur la plaque l'année où le jardin a été
offert par le Docteur Edmond l'Hoiry.
Le chauffeur de camion recherché n'avait pas
60 ans cette année-là.

Tu devrais avoir retrouvé
le nom du chauffeur.
Ta réponse :

Circuit n° 1602001G

