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Devant le château

Très
facile

Selon les historiens, Barbezieux proviendrait
de Barbecilium : la bergerie. Il semblerait donc
que le « castrum » érigé autour de l’an 1000 à
l’emplacement du château actuel fut construit
dans une région où l’élevage des brebis était
florissant.
Aujourd’hui, vous ne rencontrerez pas la
moindre brebis sur votre chemin mais plutôt
la poule de Barbezieux ! Cette race locale est
la plus grande des races françaises et sa chair
est d'une grande finesse. On la reconnaît à sa
couleur noire et ses oreillons blancs.

© Mairie Barbezieux Saint-Hilaire

Les belles maisons de ville des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que les villas et les castels suburbains composent
aujourd’hui la richesse architecturale de Barbezieux Saint-Hilaire qu’il vous sera possible de découvrir au cours
de ce parcours.
Labellisée Village Étape, la ville vous offre tous les services dont vous avez besoin pour passer un agréable
moment.

Le Château de Barbezieux Saint-Hilaire

Découvrez l'évolution du château du XIe au XXIe siècle
grâce à la maquette numérique disponible dans le
châtelet aux horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme.
Des visites guidées sont organisées hors saison touristique. (Information au 05.45.78.91.04).
Durant l'été voir avec l'office de tourisme.

Office de Tourisme de Barbezieux
Saint-Hilaire
Le Château
Place de Verdun
16300 Barbezieux Saint-Hilaire
Tél. : 05.45.78.91.04

Office de Tourisme du Sud Charente
8 place du champ de foire
16390 Aubeterre-sur-Dronne
Tél. : 05.45.98.57.18
info@sudcharentetourisme.fr
www.sudcharentetourisme.fr

Barbezieux-Saint-Hilaire
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.

Road-book

Débuter la balade, place de Verdun,
devant le château 1 .
Dos au château, traverser la place et
prendre la rue de La Rochefoucauld.
Arriver rue Marcel Jambon.
Remarquer l'Hôtel de ville face à
vous 2 .
Tourner à droite dans la rue Marcel
Jambon. Prendre la deuxième rue
à gauche, rue Froide. Descendre
ensuite le boulevard Gambetta.
S'arrêter devant le n° 10 3 .
Traverser le boulevard Gambetta
sur le prochain passage piétons.

Passer devant la Poste et continuer
pour entrer dans le parcours sportif
et l'Arboretum Irène Urbain 4 .
Faire demi-tour, repasser devant
la Poste, traverser le boulevard
Gambetta et prendre en face,
légèrement à gauche, la rue Thomas
Veillon. S'arrêter devant le n° 16
.
5
Continuer jusqu'à l'église. Y entrer
par la porte latérale 6 .
Prendre ensuite à gauche la rue
Victor Hugo. Tourner à droite, rue
d'Hunaud puis encore à droite, rue

de la Boissière. Tourner à gauche,
rue St-Mathias, et emprunter le
passage à droite au niveau du
portail en fer forgé. S'arrêter devant
la sculpture métallique 7 .
Déboucher rue du Minage
remarquer sur la façade en face, le
cadran solaire 8 .
Remonter à gauche sur la place
du Marché. Tourner à droite sur
la rampe des Mobiles. Continuer
jusqu'à la place de Verdun.
Fin de la balade.
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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.

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. Le fermier leur en conseille
une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle est-ce ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse.
En fin de parcours, note son numéro 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.

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1602801P).

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.

Barbezieux-Saint-Hilaire
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Le Château
Lève la tête et observe les petites ouvertures sur le
chemin de ronde de la façade principale du châtelet. Quelle forme peux-tu reconnaître ?
Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule
recherchée.

L'église
Quel instrument reconnais-tu sur les sculptures
présentes sur la porte en verre ?
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▼		

▼

▼
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▼

16, rue Thomas Veillon
Quel pinceau a permis de peindre la porte du
numéro 16 ?

L’Hôtel de ville
Quel type d'animal est visible sur la girouette de
l'Hôtel de ville ?

▼

		
▼		
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10, boulevard Gambetta
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Un cerisier est présent dans l'arboretum. Son
nom complet est composé d'un prénom.
Quel groupe d'étiquettes te permet de le reconstituer ?
		 SO
▼		
▼

▼

▼

Le cadran solaire
Combien de fleurs sont présentes sur le cadran
solaire ?

L'arboretum Irène Urbain

CIE

La sculpture métallique

▼
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▼

Quel accessoire n'est pas visible sur cette sculpture ?

Quel nuage de chiffre te permet de reconstituer
la date inscrite sur la plaque, sous une fenêtre,
près du sol ?
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ÉNIGME

L

a poule noire de Barbezieux la plus grosse race de poule
de type européen. Rustique, haute, puissante et adaptée
au sol argilo-calcaire de son berceau d'origine : le sud de la
Charente. C'est une excellente race à deux fins, produisant
de beaux poulets et des poules qui pondent de gros œufs
blancs.
Récemment, un concours a regroupé les meilleures représentantes de la race. Il récompensait l'éleveur de la poule
ayant pondu l'œuf le plus lourd durant les deux jours qu'a
duré l'exposition.
Parviendras-tu as découvrir le nom de la poule gagnante ?
© Mairie Barbezieux Saint-Hilaire

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 randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Barbezieux-Saint-Hilaire

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses trouvées en face des nombres correspondants.
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Quel enfant a reproduit la signature de l'un des
ouvriers gravée dans la pierre ?

Le Château
Qui, de Gabriel, Martine et Camille, a dessiné la
porte du château le plus correctement ?

Johanna

Martine

3

4
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L’Hôtel de ville
Repère l'année à laquelle ce bâtiment est devenu
l'Hôtel de ville.
Puis ajoute tous les chiffres qui composent cette
date.
Inscris ta réponse dans la grille, mais en lettres.
Ex. : 1813 = 1 + 8 + 1 +3 = TREIZE

8

Trois copines discutent de leur anniversaire.
Julie : Moi je suis née le 16 janvier, et vous ?
Marie : Moi, je suis née le 14 juillet !
Élise : Et moi le 9 octobre.
L'une des trois filles est née un jour multiple du
nombre de poteries que tu peux voir sur le haut
de la façade de la maison.
Note son prénom dans la grille.

Observe la girouette sur le clocher de l'église.
Inscris, dans la grille, le nom de la femelle de
l'animal que tu peux voir.
Un peu d'aide
Mâle / Femelle / Petit
Chat /Chatte / Chaton
Chien / Chienne / Chiot
Cheval / Jument / Poulain
Cochon / Truie / Porcelet
Coq / Poule /Poussin
Sanglier / Laie / Marcassin

Le cadran solaire

3
1
2

L'arboretum Irène Urbain

L'église

La sculpture

En tournant dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, quel chiffre correspond à la 4e
barre (c'est aussi un rayon du cercle) ?
Quel enfant a obtenu le même résultat aux fléchettes lors de la fête foraine ?
Inscris ta réponse dans la grille.

8, boulevard Gambetta

Quel est l'autre nom du Syringa vulgaris L. ?
Aide-toi des panneaux présents dans l'arboretum.
Recopie ensuite ta réponse dans la grille, mais en
mettant les lettres par ordre alphabétique.
Ex. : FLEUR = EFLRU

Aymeric

Trois amis discutent de la sculpture.
Pierre : Vous avez vu l'homme représenté par la
sculpture porte un nœud papillon !
Marion : Vous saviez que la sculpture représentait Robert, un guitariste ?
Benoît : Non tu te trompes Marion, elle représente Antoine !
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui
a raison.

Camille

Reporte son prénom dans la grille.

2

Antoine

Inscris son prénom dans la grille.

7
Gabriel

16, rue Thomas Veillon
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Margaux

Mélanie

Ornella

Grille réponse
2

Ta réponse :

4
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Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le nom recherché.
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ÉNIGME

L

a seigneurie de Barbezieux était une des plus importantes
de Saintonge et ses seigneurs prétendaient au titre de
princes. Le premier seigneur connu est Alduin Ier, qui a vécu
au début du XIe siècle. Ses descendants se sont succédé en
la personne de Henry de Barbezieux.
Dans cette lignée on peut citer Rigaud de Barbezieux,
célèbre troubadour, et Audouin IV qui a soutenu Aimar
d'Archiac dans sa lutte contre le comte d'Angoulême. Mais
le fils Itier II a signé un accord, en 1239, laissant au comte
Hugues de Lusignan la seigneurie.
Ce n'est qu'au XIVe siècle que la baronnie réapparut.
Aide l'inspecteur Rando à découvrir qui, dans la liste ci-dessous, est devenu le nouveau seigneur du XIVe siècle.
© Eric Walther- CdC4B

LES SEIGNEURS
◗◗ Geoffroy de la Rochefoucauld, né en 1285 à Angoulême et mort en 1329.

◗◗ Edward I, né en 1239 à Westmilster et mort en 1307.
◗◗ Raimond-Roger Trencavel, né en 1204 à Carcassonne
et mort en 1267.

◗◗ Philippe III le Hardi, né en 1245 à Poissy et mort en
1285.

◗◗ Charles d'Anjou, né en 1226 à Paris et mort en 1285.

◗◗ Jean III d'Armagnac, né en 1359 à Fézensac et mort
en 1381.

◗◗ Guy d'Angoulême, né en 1260 à Lusignan et mort en
1308.

◗◗ Simon V de Montfort, né en 1208 à Montfort-l'Amaury
et mort en 1265.

◗◗ Hugues XIII de Lusignan, né en 1270 à Lusignan et
mort en 1303.
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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.

Barbezieux-Saint-Hilaire

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

5

L'église
Au-dessus de la porte latérale de l'église, repère
le vitrail encadré de deux colonnes avec chapiteau sculpté de deux têtes.
Tom, Claire et Jim ont voulu redessiner celle de
droite en forme de smiley.

Le Château
Quel dessin correspond à la gravure présente sur
le chapiteau (en haut) de la colonne, à gauche
de la porte ?

Claire
3×5

4+9

2

7

14

10

31

3

28

Poissy

30

40

Opio

40

49

Bobigny

10, boulevard Gambetta
1880
Charles

Jean

Edward

Le prénom de la personne recherchée n'est pas
le même que celui de l'enfant qui a redessiné la
plaque située sous une des fenêtres, près du sol.
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L'arboretum Irène Urbain
Le prénom de la personne recherchée ne rime pas
avec le prénom de l'enfant qui vient du même
pays que le peuplier de l'arboretum.

Jordy

Albert

Joan

16, rue Thomas Veillon
Sur la façade, une inscription commence par
« Appareillée et édifiée ».
Parmi la liste des prénoms ci-dessous, lequel correspond à celui abrégé après le mot « par » ?
BAPTISTE - BARNABE - BARTHELEMY
En 1280, le seigneur recherché n'avait pas un
âge égal au nombre de lettres du prénom que tu
viens de trouver.

L’Hôtel de ville
Lève la tête, une année est inscrite sur l'angle
de la façade de la maison à l'angle des rues de
La Rochefoucauld et M. Jambon. Ajoute tous les
chiffres qui composent cette date.
Ex. : 1716 = 1 + 7 + 1 + 6 = 15
Le lieu de naissance de la personne recherchée
ne correspond pas au nom de la chenille dans
laquelle tu peux logiquement inscrire ton résultat.

Jim

Le nom de famille de la personne recherchée ne
contient pas toutes les lettres du prénom de l'enfant qui a tracé le smiley le plus ressemblant.

7×2

Effectue le calcul noté sous le bon dessin et tu
découvriras au cours de quel siècle est né le seigneur recherché.

Tom

7

La sculpture
Pour cet indice, les voyelles valent + 4 et les
consonnes – 3.
Ex. : VIOLON = – 3 + 4 + 4 – 3 + 4 – 3 = 3
Calcule la valeur du nom de famille du sculpteur de Robert J. Vidal. L'année de décès de la
personne recherchée ne se termine pas par le
nombre que tu viens de trouver.

8

Le cadran solaire
Sur le dessin ci-contre,
le trait rouge représente
le chiffre des milliers, le
trait bleu celui des centaines, le trait vert celui
des dizaines et le trait
jaune celui des unités.
En t'aidant du cadran solaire, tu pourras reconstituer l'année du décès de la personne recherchée.

Tu devrais avoir retrouvé le
nom du seigneur recherché.
Ta réponse :

Circuit n° 1602801G

