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Bienvenue à Tusson, cité de caractère et village d’artisans d’art !
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 Tusson 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 Tusson !

Monument aux morts du village :
curiosité ou non ?
On a l’habitude de parler de la guerre de 14-18 alors
que les dates inscrites sur le monument aux morts de
Tusson sont 1914 - 1919. Erreur ?
Si le nombre de monuments aux morts portant
l’inscription 1914-1919 est rare, on en compte tout
de même plus d’une centaine en France.

1914 et 1919 sont les dates officielles du début et de la
fin de la guerre. L’armistice de novembre 1918 n’était
qu’un armistice, à tout moment chaque partie pouvait
décider de reprendre les combats. C’est la signature
du traité de Versailles, le 28 juin 1919, qui met fin
aux combats, les soldats peuvent rentrer chez eux, la
guerre est finie.

Office de tourisme du Pays du Ruffécois
www.ruffecois-tourisme.com
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épart du parking place de la Mairie. Remarquer,
devant l’église, le Monument aux morts 1 .
Entrer ensuite dans l’église 2 .
Remonter sur la place du Musée devant l’atelier de
Marc Deligny. Noter la présence de modillons (têtes
sculptées) réutilisés sur des façades de maisons 3
(4/6 ans) et les enseignes au-dessus des ateliers 3
(7/9 ans et + 10 ans).
Prendre le chemin du Maussant (jardin des Aromates
à visiter) et remonter la rue en suivant le circuit fleuri.
Redescendre vers la place des Cochons où sont exposés
un ancien pressoir et le circuit de refroidissement d’une
distillerie 4 .
Un peu plus loin sur la gauche, s’arrêter devant le logis
Pasquier 5 .
Remonter la route de Ligné jusqu’au logis de Sallèle
(ancienne cure de l’Abbé Ducouret – croix à côté du
portail).
Redescendre par la rue du Magnou et longer la route
d’Aigre jusqu’au logis de la ferme Robert, logis du XIXe

siècle de style néogothique 6 (+ 10 ans). Remarquer
en face le trompe l’œil de la librairie 6 (4/6 ans et
7/9 ans).
Aller jusqu’au lavoir où un ancien circuit hydraulique
alimentait en eau le Prieuré.
Remonter par la rue du Logis et rejoindre l’église par
la route de Ligné. Vous passez devant la plus vieille
maison de Tusson au n° 5.
Passer devant la Maison du Patrimoine et remarquer,
sous le porche d’entrée, les anciens bacs destinés à
la lessive 7 . Vous pourrez également visiter le
jardin monastique (site payant avec tarif réduit sur
présentation de cette brochure).
Contourner la Maison du Patrimoine. Profiter de la vue
sur les ruines de l’église du Couvent des Femmes (tour
fortifiée) et les enceintes 8 (4/6 ans et 7/9 ans). Au
bout du chemin, vue sur l’ancienne chapelle du Prieuré
fontevriste des Hommes 8 (+ 10 ans).
Rejoindre le parking, place de la Mairie, par les jardins
potagers.
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En visite au musée, les enfants doivent retrouver le
bouclier du chevalier Bayard que la maîtresse leur a
décrit en classe. Des indices sont à découvrir tout au
long de ta balade. Utilise les informations fournies sur

la page suivante pour retrouver le bon bouclier et aider
les enfants dans leur recherche. En fin de parcours,
note son code dans la case prévue pour la réponse.

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1639001P).
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Tusson

1

Le monument aux morts

5

Le logis Pasquier
Quel dessin correspond à la fenêtre du haut du
Logis Pasquier ?

Retrouve l’objet visible sur le monument aux
morts ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs sur le
bouclier.

nombre de motifs

2

forme du motif bas

6

L’église

Quel pinceau de couleur serait nécessaire pour
repeindre les chaussures du personnage ?

Recherche la statue de St-Jacques et observe-la.
Quelle forme reconnais-tu sur son chapeau ?

nombre de couleurs du fond

3

Le modillon

couleur du fond

7

couleur du contour

Le chemin de refroidissement
Quel dessin correspond au chemin de
refroidissement de l’ancienne distillerie ?

La Maison du patrimoine
Combien de récipients pour la lessive peux-tu
compter, à gauche sous l’escalier de bois ?

Quel modillon est visible sur cette maison ?

4

La librairie

couleur du motif bas

8

Le couvent des femmes
Quelle photo correspond aux ruines du couvent
des femmes ?

forme du motif haut
couleur du motif haut

Tusson
ÉNIGME

L

7/9
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e club MARPEN est né en 1969 suite à un chantier international de jeunes ayant pour objet la
conduite de fouilles archéologiques sur le site de la
forteresse médiévale du Vieux Bourg de Merpins, à
côté de Cognac.
Depuis, MARPEN a ainsi restauré plusieurs dizaines de
monuments édifiés entre les 12e et 19e siècles : église,
abbaye, maisons rurales, situées dans les Charentes.
Des classes patrimoines s’adressent également à un
public scolaire. Théo a participé à l’une d’elles mais
ne souvient plus du prénom de l’animatrice qui l’avait
passionné et initié à la notion de patrimoine.
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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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses
trouvées en face des nombres correspondants.

1

5

Le logis Pasquier
L’Inspecteur Rando a demandé à trois enfants
de dessiner la forme de la fenêtre du haut.
Reporte dans la grille le prénom du bon
dessinateur.

Le monument aux morts
Retrouve les deux années inscrites sur le
monument aux morts puis fait la différence entre
ces dates.
Note, dans la grille, ta réponse en toutes lettres.

2

L’église

Manon

rte

Ta

Observe attentivement la fresque située dans
l’église, derrière l’hôtel.
Tu trouveras dans
ce nuage une
me Sala
de
liste d’aliments.
Pom
Cependant, un
e
Pain
mag
o
r
seul d’entre eux
F
est visible sur la
Viande
fresque.
Retrouve-le !
Inscris les lettres qui composent ta réponse
dans la grille mais dans l’ordre alphabétique.

3

Les enseignes

6

4

Clément

Johanna

Le chemin de refroidissement
Trois enfants ont proposé un calcul permettant
de compter le nombre de virages en
épingle à cheveux visibles sur le chemin de
refroidissement de l’ancienne distillerie.
Julien : 2 × 2
Romain : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
Lucile : 3 × 3
Reporte dans la grille le prénom de l’enfant qui
a fait le bon calcul.

Julie

La librairie
Avec quelle main le personnage t’indique-t-il
l’entrée de la libraire ?
Reporte ta réponse dans la grille.

7

La Maison du patrimoine
Retrouve le nom de ces récipients utilisés pour
la bughée.
Reporte, dans la grille, ta réponse au pluriel.

8

Le Couvent des femmes
Recherche sur le panneau d’informations de
l’Abbaye le nom de l’église dont il ne reste
que les vestiges d’un pilier et le départ d’une
coupole ( _ _ _ _ _ Dame).
Maintenant cherche l’anagramme du mot que
tu viens de trouver
Aide
et qui permet à un
roi ou une reine de
s’asseoir.
Reporte ta réponse
dans la grille.

L’Inspecteur Rando a demandé à trois enfants
de prendre en photo l’une des enseignes.
Reporte dans la grille le prénom du bon
photographe.

Justine

Kevin

Grille réponse

Circuit n° 1639001M
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Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le prénom recherché.
1

2

Ta réponse :

Tusson
ÉNIGME

R

oger DUCOURET naît le 13 novembre 1912 à Condac, dans le
canton de Ruffec. Ordonné prêtre le 29 juin 1937, il devient « curé
de Tusson » dès 1942. Il restera 40 ans au village.
Roger DUCOURET devient un personnage emblématique de Tusson.
Farfelu et rêveur, il vit dans un capharnaüm impressionnant, entre ses
livres et ses chats. Toujours vêtu d’une soutane et de charentaises, il
aime passer de longues heures à disserter avec les villageois.

+10
an s

Afin de récolter des fonds pour ses œuvres charitables, il fait venir
à Tusson nombre de célébrités avec lesquelles il se lie d’amitié. L’un
de ces personnages célèbres a même été baptisé et marié à Tusson
par l’abbé Ducouret. Parviendras-tu à trouver son nom ?

LES PERSONNAGES CÉLÈBRES

◗ Jean Nohain, né le 16/02/1900 à Paris et mort le
25/01/1981 à Paris.

◗ André Verchuren, né le 28/12/1920 à Neuilly-sous-Clermont et mort le 10/07/2013 à Chantilly.

◗ Michel Colucci, dit Coluche, né le 28/10/1944 à Paris
et mort le 19/06/1986 à Opio.

◗ Fernand Raynaud, né le 19/05/1926 à Clermont-Ferrand
et mort le 28/09/1973 au Cheix-sur-Morge.

◗ Pierre Dac, né le 15/08/1893 à Châlons-sur-Marne et
mort le 9/02/1975 à Paris.

◗ Francis Blanche, né le 20/07/1921 à Paris et mort le
6/07/1974 à Paris.

◗ Sacha Distel, né le 29/01/1933 à Paris et mort le
22/07/2004 au Rayol-Canadel-sur-Mer.

◗ Jacques Brel, né le 8/04/1929 à Schaerbeek et mort le
9/10/1978 à Bobigny.

◗ Thierry Le Luron, né le 2/04/1952 à Paris et mort le
13/11/1986 à Boulogne-Billancourt.
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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 www.randoland.fr pour
vérifier ta réponse.

Tusson

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

L’Inspecteur Rando a demandé à trois enfants
de dessiner approximativement les écussons
visibles au-dessus du portail.
L’initiale du prénom de la personne recherchée
n’est pas la même que celle du bon dessinateur.

Le monument aux morts
La deuxième lettre du nom de la personne
recherchée est différente de la deuxième lettre
du prénom du célèbre écrivain dont l’hommage
est inscrit au bas du monument.

2

L’église
«Je suis un homme, je tiens dans mes deux
mains un bâton. On trouve, sur mon chapeau et
sur mon socle, un coquillage. Qui suis-je ?»
Le prénom de la personne recherchée n’est pas
le même que celui de ce personnage.

3

Les enseignes

Marine

7

Aide

Le chemin de refroidissement
Julie et Alexandre se sont amusés avec
leur souris et l’ont placé dans le chemin de
refroidissement de l’ancienne distillerie.
Combien de virages en épingle à cheveux la
souris a-t-elle parcouru ?
Le jour de décès de la personne recherchée n’est
pas le même que ta réponse.

5

Le Logis Pasquier
Examine le texte de la plaque du Logis Pasquier
commençant par « Le logis appartenait… ».
Recopie ensuite les lettres correspondant au
code suivant :
15-10 ; 6-4 ; 14-1 ; 10-3 ; 18-8 ; 2-5 ; 13-9 ; 7-6
; – ; 3-4 ; 13-14 ; 4-9 ; 12-1 ; 2-2 ; 11-12 ; 6-9
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.
Ces caractères te permettent de reconstituer
la ville de naissance d’un personnage qui,
malheureusement, n’est pas celui qu’on
recherche.

Boris

Thibault

La Maison du patrimoine
Pour cet indice, la valeur des lettres correspond
à leur rang dans l’alphabet.
Ex. : A = 1 ; B = 2 ; C = 3 … LESSIVE = 91
Calcule la valeur du nom (au singulier) des
récipients utilisés pour la bughée.
La ville de décès de la personne recherchée
n’est pas celle inscrite à côté de la chenille où tu
peux logiquement inscrire ton résultat.

Quel animal est visible sur
les deux enseignes ?
Le numéro du mois de
naissance de la personne
n’est pas un multiple du
nombre de lettres de ta réponse en anglais.

4

La ferme Robert

8

55

60

70

Paris

56

60

68

Opio

74

72

Bobigny

70

Le couvent des hommes
Deux enfants ont décrit le couvent des hommes.
Léa : Au premier plan on voit un pré et à l’arrière
plan on trouve le couvent avec, à gauche, une
tour. Un cèdre est visible à gauche du couvent.
Margot : Au second plan on voit le couvent des
hommes avec, à sa droite, une tour et devant
une haie.
Le nom de famille de la
personne recherchée contient
autant de lettres que le
prénom de l’enfant qui a fait
la bonne description.

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