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Parking Champ de Foire

Bienvenue à Nanteuil en Vallée, cité
de caractère surnommée la Petite
Suisse !
L’Office de tourisme du Pays du
Ruffécois vous propose de visiter la
ville d’une manière ludique et originale
en famille. Aujourd’hui les enfants sont
les rois.
Venez découvrir les trésors patrimoniaux de Nanteuil-en-Vallée et partez à la chasse aux énigmes
avec vos enfants en compagnie de l’inspecteur Rando. Mais attention, il vous faudra bien ouvrir l’œil
en visitant la ville 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 Nanteuil-en-Vallée !

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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Très
facile

Nanteuil-en-Vallée
Road-book

D

épart du parking du Champ de Foire. Remarquer le
lavoir et la Bughée 1 .
Prendre, à droite du lavoir, le chemin qui se prolonge
ensuite par des escaliers (chemin de Charlemagne).
Continuer la montée et rejoindre le chemin des
Normands. Le prendre à gauche et tourner ensuite
à droite, rue de Chez Galland. Observer les linteaux
sculptés des maisons sur votre droite 2 .
Faire demi-tour, reprendre le chemin des Normands et
amorcer la descente. Continuer jusqu’à la rue Fareze.
Tourner à gauche puis encore à gauche dans la rue de
l’Abbaye. Observer l’entrée de l’Abbaye 3 .
Faire demi-tour et prendre à gauche la ruelle Aymery
Texier. Observer la fenêtre Renaissance sur votre
gauche 4 .
Continuer jusqu’à l’église et remarquer à l’intérieur les
vitraux, les stalles en bois sculpté du cœur ainsi que les
pierres tombales au sol 5 .
En sortant, remarquer autour de l’église, la fontaine, les

maisons à pans de bois et les modillons (têtes sculptées)
sur certaines maisons de la rue Bertrand de Got 6 .
Prendre ensuite à gauche derrière l’église et suivre le
fléchage Arboretum. Entrer à droite dans l’Arboretum.
Remarquer un peu plus loin le gros arbre (photo cidessous) 7 .

Profiter de l’espace ombragé puis descendre le long d’un
bras du cours d’eau (l’Argentor). Au bout, remarquer la
retenue juste avant la passerelle 8 .
Tourner à droite puis retour au parking.
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient
bien avoir dans leur jardin. Des indices sont à découvrir
tout au long de ta balade. Utilise les informations
fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur
choisie 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 1624201P).
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Ta réponse

Nanteuil-en-Vallée

1

Le Champ de foire

5

Quelle photo correspond au lavoir qui se trouve
face à toi ?
Tu vas découvrir la couleur de la corolle de la
fleur.

L’église
Recherche les tombeaux à l’intérieur de l’église.
Quel objet est visible dessus ?

1
6

Les modillons
Quel modillon n’est pas visible sur cette maison ?

couleur de la corolle

2

2

nombre de feuilles vertes

L’ancienne maladrerie
Quel animal est visible sur le linteau au-dessus
de la fenêtre ?

couleur du pistil
forme de la corolle
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7

Le gros arbre
Quel type d’écorce reconnais-tu sur cet étrange
arbre ?

L’Abbaye
Quelle forme correspond à la petite porte ?

taille des fleurs
couleur des pétales

4

La ruelle Aymerie Texier
Quel symbole est visible sur le linteau de la
fenêtre ?

8

Le barrage
Combien de rayons possède la roue
d’engrenage du barrage ?

4
forme des pétales

6

nombre de pétales

5

Nanteuil-en-Vallée
ÉNIGME

L
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’association de patrimoine « Trésors de Nanteuil
en Vallée » a été créée fin 2013 en vue de trouver
les moyens de financer des actions d’entretien, de restauration et de fouilles. Ses actions sont nombreuses
et visent à valoriser le site de l’Abbaye.
Un salon du livre a eu lieu récemment avec la présence
de nombreux auteurs régionaux. Parallèlement une
dictée multigénérationnelle a été proposée.
Un classement « jeunes » a permis de récompenser
le meilleur collégien.
Parviendras-tu à retrouver son prénom ?
© Mairie de Nanteuil-en-Vallée

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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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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L’Abbaye
L’Inspecteur Rando a demandé à deux enfants
de prendre en photo les portes de l’Abbaye.
Cependant, l’un d’eux a modifié sa photo.
Reporte dans la grille le prénom de cet enfant.

Noé

4

8

Hêtre

Thuya

Chêne

Le barrage
Trois enfants ont fait le calcul permettant
de retrouver le nombre de rayons de la roue
d’engrenage ?
Cédric : 1 + 1 + 1 + 1 + 1
Gaston : 3 × 2
Note le prénom de l’enfant qui a fait le bon
calcul.

Léa
Grille réponse

La ruelle Aymerie Texier
Sur quel blason départemental retrouves-tu le
symbole gravé sur le linteau ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Morbihan

Le gros arbre
En t’aidant des photos du feuillage ci-dessous,
retrouve le nom de cet étrange arbre.

n

Lio

3

La fontaine
Additionne tous les chiffres de la date qui
correspond à l’année de reconstruction de cette
fontaine.
Reporte ton résultat en toutes lettres.

L’ancienne maladrerie
Tu trouveras dans
ce nuage une
eau Lapin
Ois
liste d’animaux.
il
Cependant, un
Chien
reu
u
c
É
seul d’entre eux
est visible sur le
Cheval
linteau de la fenêtre.
Retrouve-le !
Reporte les lettres qui composent ta réponse
mais dans l’ordre alphabétique.

L’église
Recherche les pierres tombales au sol et
observe attentivement tous les outils qui sont
gravés dessus.
Parmi la liste ci-dessous, quel outil n’est pas
visible ?
Ciseau – Marteau – Compas – Crayon - Équerre
Reporte dans la grille et dans l’ordre trouvé les
consonnes de ta réponse.

Le Champ de foire
Lis attentivement le panneau de « La Bughée ».
Pour laver le linge, nos grands-mères plaçaient au
fond de la cuve un sac de cendres. De quel bois
les cendres provenaient-elles le plus souvent ?
Reporte dans la grille la 1ère consonne de ta
réponse.
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Charente

Ardennes

Circuit n° 1624201M



3 
4 
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8 
Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le mot recherché.
1

2

Ta réponse :

Nanteuil-en-Vallée
ÉNIGME

L

+10
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e village de Nanteuil-en-Vallée est particulièrement apprécié
par les vacanciers pour son calme et la nature verdoyante
qu’il propose.

© Mairie de Nanteuil-en-Vallée

De nombreux citadins ont ainsi pris l’habitude de passer leurs
vacances dans ce havre de paix.
C’est ainsi qu’un personnage célèbre a choisi, à sa mort, d’être
inhumé à Aizecq, village de Nanteuil-en-Vallée, après plus de
60 années de vacances passées dans la commune.
Parviendras-tu à retrouver le nom de ce célèbre professeur,
membre de l’Académie française et membre de l’Académie de
médecine.

LES PERSONNAGES CÉLÈBRES

◗ Hector Bianciotti, né le 18/03/1930 à Calchin Oeste
et mort le 12/06/2012 à Paris.

◗ Albert Decourtray, né le 9/04/1923 à Wattignies et
mort le 16/10/1994 à Lyon.

◗ Henri Gouhier, né le 05/12/1898 à Auxerre et mort le
31/03/1994 à Paris.

◗ Etienne Wolff, né le 12/01/1904 à Auxerre et mort le
18/11/1996 à Paris.

◗ Jean Bernard, né le 26/05/1907 à Paris et mort le
17/04/2006 à Paris.

◗ Eugène Ionesco, né le 26/11/1909 à Stalina et mort le
28/03/1994 à Paris.

◗ José Cabanis, né le 24/03/1922 à Toulouse et mort le
06/11/2000 à Balma.

◗ Félicien Marceau, né le 16/10/1913 à Cortenbergh et
mort le 7/03/2012 à Paris.

◗ René Remond, né le 30/10/1918 à Lons-le-Saunier et
mort le 14/04/2007 à Paris.
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
www.randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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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

Compte le nombre de
pans de bois à rajouter
pour que la photo
corresponde à la réalité.
Quelle ville est inscrite
sur le train où tu peux
inscrire logiquement
ton résultat ?
La ville de naissance de la personne recherchée
n’est pas identique à ta réponse.

Le Champ de foire
Lis attentivement le panneau de « La Bughée ».
L’arrosage du linge se faisait avec un seau en
bois. Mais combien de temps durait cette
opération ? Ajoute les deux chiffres que tu viens
de trouver.
Le jour de naissance de la personne recherchée
n’est pas le même que ta réponse.

2

L’ancienne maladrerie
Quel animal reconnais-tu
sur le linteau de la fenêtre ?
Le nom de famille de la
personne recherchée
contient au moins une lettre
de ta réponse en anglais.
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L’Abbaye

Corentin

Léo
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Paris

Auxerre

La ruelle Aymerie Texier
Le nom de la personne recherchée ne rime pas
avec le nom de la fleur gravée sur le linteau.

L’église
Recherche sur les pierres tombales l’outil qui
correspond à cette description :
« Cet outil permet de découper différents
matériaux. On peut l’utiliser avec seulement
deux doigts. »
Le nombre de lettres de ta réponse, au pluriel,
n’est pas présent dans l’année de décès de la
personne recherchée.

13

Stalina

Le gros arbre
À l’aide des photos des écorces, retrouve le nom
de cet étrange arbre.
Le numéro du mois de décès de la personne
recherchée est inférieur au nombre de lettres de
ta réponse.

Platane

Marco

Le nombre de lettres du prénom de la personne
recherchée est inférieur au nombre de lettres
du prénom du bon dessinateur.

5

10

Aide

L’Inspecteur Rando a demandé à trois enfants
de dessiner approximativement la grande porte
de l’Abbaye.
Un seul des enfants a fait le bon dessin.

4

La fontaine

8

Frêne

Thuya

Le barrage
Trois enfants ont proposé un encadrement du
nombre de dents autour du gros engrenage.
Noah : 72 < … < 76
Cédric : 78 < … < 85
Louise : 66 < … < 71
La deuxième voyelle du prénom de l’enfant
qui a fait le bon calcul se trouve aussi dans la
prénom du célèbre professeur.

Tu devrais avoir retrouvé le
nom du célèbre professeur.
Ta réponse :
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