Monceaux-sur-Dordogne

FACILE
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Monceaux-sur-Dordogne

La commune de Monceaux/D., en Pays Vallée de
la Dordogne Corrézienne, se situe en bordure de
Dordogne. Elle est un point de départ idéal pour
la pratique de nombreuses activités : canoë, VTT,
randonnée, géocaching (Terra Aventura), équitation. La présence d’un oppidum gaulois appelé « Puy du Tour » pendant l’âge de fer (IIe siècle
av. JC) atteste de son importance à l’époque car
elle se trouvait sur la route des métaux qui reliait l’Armorique (l’actuelle Bretagne) à la Narbonnaise (région de Narbonne). Les vestiges qui
y ont été retrouvés sont aujourd’hui exposés à la Maison du Patrimoine d’Argentat et
également dans un petit musée ouvert l’été à Monceaux/D.

D

ébuter la balade du parking à côté du
monument aux morts pour résoudre
la première énigme 1.
Passer à gauche de l’église puis tout de
suite à gauche. Au bout descendre à gauche
pour passer le panneau d’entrée de la commune. Au niveau du ruisseau, aller en face
pour contourner la maison par la gauche.
S’arrêter au deuxième bâtiment à gauche
après la source pour voir le linteau sculpté

2. Au croisement continuer en face puis
monter à droite. Descendre à gauche et
bien observer la colline en face appelée le
Puy du Tour, un ancien oppidum gaulois. Une
antenne TDF se trouve à son sommet 3.
Poursuivre jusqu’au pont et la route.
Attention à la circulation !
Traverser pour continuer en face à gauche.
S’arrêter ensuite au niveau de la grange
aux portes rouges, située sur la droite (des
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années sont inscrites au-dessus des portails) 4.
À l’intersection suivante, descendre à
gauche pour passer devant la mairie 5.
Continuer à descendre jusqu’à l’église 7.
Aller à gauche pour découvrir la maquette
de la ville de Monceaux-sur-Dordogne et
résoudre la dernière énigme 8.
Revenir au parking du monument aux
morts pour terminer la balade.

Infos locales

À Monceaux-sur-Dordogne...
- Marché festif de producteurs de Pays tous les jeudis à partir de 17h en
été.
- Fête du veau de lait sous la mère en août.
- Bistrot de Pays « Chez Maryse ».
- Ancien oppidum gaulois du Puy du Tour.
- Musée archéologique (vestiges gaulois du Puy du Tour) et église
ouverts l’été pendant les marchés de Producteurs et Pays.
- Départ de balades en canoë et de chemins de randonnée/VTT.
- Centre équestre.
- Classée «Notre village, Terre d’avenir».
- Espace de loisirs aériens des Chansèves.

À Argentat...
- Classée «Station Sport Nature», «Station Verte» et «Famille Plus».
- Marché tous les jeudis matins.
- Marchés nocturnes en été.
- Départ de balades en canoë et de chemins de randonnée/VTT.
- Maison du Patrimoine (vestiges gaulois du Puy du Tour) ouverte de
juin à septembre.
- Balades en gabare.

Pour en savoir plus
Office de Tourisme du Pays
d’Argentat
Place Maïa
19400 ARGENTAT
Tél. : 05 55 28 16 05
contact@tourisme-argentat.com
www.tourisme-argentat.com
Agence de Développement et de
Réservation Touristiques de la
Corrèze
Maison du Tourisme
45, Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 98 78
correzetourisme@cg19.fr
www.vacances-en-correze.net
Ce circuit a été mis en place par Randoland dans le cadre d’un partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays d’Argentat et l’ADRT de la Corrèze. De nombreuses autres
balades en Corrèze existent.
Plus d’infos sur www.vacances-en-correze.net

www.randoland.fr

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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Monceaux-sur-Dordogne
Avant de partir

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »
Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

© randoland 2 013. 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 !
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la
poule pondeuse. 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.

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.

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 !).
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Monceaux-sur-Dordogne

1 Le monument aux morts
Laquelle de ces armes n’est pas du tout présente
sur ce monument aux morts ?

3 L’antenne TDF

Lequel de ces pinceaux a permis de peindre une
partie de l’antenne TDF ?

couleur du corps

couleur des taches

Tu vas découvrir la forme du cadre du tableau.

4

2 Le linteau sculpté
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite au-dessus de la porte de cette
maison ?
4
2 0
1

La grange

Examine bien la façade de cette grange et celle
des maisons de l’autre côté de la rue. Combien
d’années ont été inscrites au total ?

5
8 1
9

couleur des pattes

couleur de la queue

5 La mairie

7 La maquette

Tu peux voir une année inscrite au-dessus de
l’entrée de la mairie. Quelles sont les deux lettres
inscrites juste sous cette année ?

Pendant la balade tu as pu voir plusieurs
monuments. Certains se retrouvent même sur
cette maquette représentant la commune. Quel
élément du patrimoine retrouves-tu en face de
l’entrée de l’église ?

CM C P C E
couleur du col

position des yeux

6 L’église
Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de l’instrument qui se trouve à plusieurs reprises
sous le toit de l’église ?

o

a

couleur des ailes
© randoland 2 013
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Monceaux-sur-Dordogne

Aujourd’hui les enfants de l’école partent à la découverte du
patrimoine de la commune de Monceaux. La première étape
se situe dans le jardin qui accueille la maquette de la commune.
La maîtresse commence alors par présenter les monuments
incontournables de la commune. Mais Lucas, lui, rêve dans
son coin et commence à explorer les différents sites un à un
sans suivre le discours de sa maîtresse. C’est alors qu’il fait
la découverte d’un petit coffre verrouillé par un gros cadenas
sous la butte de l’antenne TDF.
Pour savoir ce qu’il renferme, il décide de faire appel à
l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa
petite idée sur le code à utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes
30FHGH4
3W1G9FX
42HDWC9
57XN9WR

À chaque point indice, lis bien les indications de
la page suivante et reporte tes réponses sur la
grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.

C09XW5C
D34WA4N
N75X9WM
W5X9C7A
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Monceaux-sur-Dordogne
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 Le monument aux morts
Combien de casques ont été sculptés
au total sur ce monument aux morts ?

Note le nom anglais de ta réponse
dans la grille réponse.

Aide
Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
…

3 L’antenne TDF

Examine bien l’antenne TDF sur la colline en
face de toi et décode les deux affirmations de
l’inspecteur Rando ci-dessous.
1 : L’antenneTDFestvioletteetblanche.
2 : L’antenneTDFestessentiellemententouréed’arbres.
Reporte dans la grille, et en toutes lettres, le chiffre
correspondant à l’affirmation juste.

4 La grange

Une année est inscrite sur la façade de cette grange
et une autre sur la maison de l’autre côté de la rue.
Retrouve la plus récente et ajoute son chiffre des
dizaines avec celui des unités.
Inscris ton résultat dans la grille en chiffre.

2 Le linteau sculpté

Retrouve l’année inscrite sur le linteau de cette
maison. Classe ses chiffres dans Aide
l’ordre décroissant (du plus
Un linteau est une
grand au plus petit). Reporte les pièce de bois, de
pierre ou de métal
ensuite dans la grille.

placée au-dessus de
l’ouverture d’une
porte ou d’une
fenêtre.

5 La mairie

Pour cette énigme, les consonnes valent +2 et les voyelles
+1.

Ex : LAMPE = 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 8

Calcule la valeur du mot inscrit le plus de fois
sur le linteau de l’entrée de la mairie. Ta réponse
correspond également au chiffre des dizaines de
l’année inscrite sur ce même linteau.
Note ton résultat dans la grille.

6 L’église

Place-toi face à l’entrée de l’église. Longe-la par
la droite et retrouve les têtes de personnages
sculptées (ce sont des modillons).
Léon et Marc se sont amusés à dessiner des trains
pour y inscrire des suites de chiffres. Dans quel
wagon pourras-tu noter, logiquement, le nombre
de têtes d’êtres vivants sculptés sur ce mur de
l’église ?
Inscris dans la grille le prénom de celui qui a juste.
8

0

12

Léon

7 La maquette

L’inspecteur Rando a interrogé Léon et Marc sur
cette maquette. Malheureusement il a fait des
fautes de frappes lorsqu’il a saisi leurs témoignages.
Décode les différentes affirmations et retrouve celui
qui dit vrai. Note son prénom dans la grille.
Léon : Deoux coulrs d’eau ont été replrésentés. Le plous
grohs est chelui de la Doerdogne. Oen peuht remawrquer
que l’auwteur de la malquette a oeublié dle rajoulter
l’églouise.
Marc : Nieon, tou tle troempes. C’est lha mailrie qui
n’eest plas pwrésente.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Énigme

3
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Monceaux-sur-Dordogne

Tous les ans, durant l’été, le marché festif de producteurs de Pays
a lieu à Monceaux-sur-Dordogne, tous les jeudis à partir de 17h.
À cette occasion les visiteurs peuvent découvrir les produits du
terroir et les déguster directement sur place tout en profitant
d’animations.
Cette année, Luc, jeune producteur de truffes a décidé de
participer à l’événement tout l’été. La veille du premier marché
il est impatient de démarrer lorsqu’il entend un drôle de bruit
dans son mini-laboratoire. Vite il se précipite et s’aperçoit que les
truffes prévues à la vente le lendemain ont disparu !
Il décide alors de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de
suspects. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable du vol des truffes. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

BLERI André né le 15 février 1994 à Reygade
JOLO Jean né le 26 décembre 1993 à Argentat
GRANA Marc né le 12 novembre 1977 à Tudeils
HARTZ Claude né le 21 août 1980 à Saint-Sylvain

BARY Arthur né le 2 mai 1984 à Hautefage
CARVIR Flavien né le 14 juillet 1991 à Mercoeur
PRAJE Jules né le 5 septembre 1985 à Puy d’Arnac
MART Pierre né le 20 juin 1988 à Monceaux

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Monceaux-sur-Dordogne
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

Le monument aux morts

Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les voyelles
- 1.

Ex : LAMPE = 3 - 1 + 3 + 3 - 1 = 7
Calcule la valeur du couvre-chef porté Aide
par le personnage de la statue.
Rang d’une lettre
Tu viens de trouver le rang dans dans l’alphabet
l’alphabet d’une lettre non présente A = 1,
B = 2,
dans la ville de naissance du voleur …
recherché.

2

Le linteau sculpté

3

L’antenne TDF

L’inspecteur Rando a interrogé un groupe d’amis anglais
sur les couleurs qu’on peut voir sur l’antenne TDF.
Mike : Red - Blue.
Aide
Kyle : Green - Black.
Liste de couleurs
Phil : White - Red.
Rouge : Red
Les lettres du prénom de celui qui dit Vert : Green
Jaune : Yellow
vrai ne peuvent pas être l’initiale du Noir : Black
nom du voleur recherché.
Bleu : Blue

4

Blanc : White.

La grange

Une année est inscrite sur la façade de cette grange
et une autre sur la maison de l’autre côté de la rue.
Retrouve la plus récente. Si l’inspecteur Rando était né
50 ans après cette année, le 1er janvier, quel âge a-t-il eu
le 1er janvier 2014 ?
On ne retrouve pas ta réponse dans les deux derniers
chiffres de l’année de naissance du voleur recherché.

Ajoute tous les chiffres de cette année entre eux.
Le jour de naissance du voleur recherché est inférieur ou
égal à ton résultat.

5

7

La mairie

Dans la suite de son enquête, l’inspecteur Rando
rencontre Paul et Bernard deux amis de longue date.
Ils viennent de retrouver les cibles qu’ils avaient tirées
étant enfant à la fête foraine. L’un d’eux a remarqué
que son score était égal au résultat de l’addition de tous
les chiffres inscrits au-dessus de la porte d’entrée de la
mairie. Le prénom du voleur recherché ne possède pas le
même nombre de lettres que celui qui a fait ce constat.
1
2
3
5
10

Paul

6

1
2
3
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La maquette

Utilise les chiffres et les lettres pour former les mots manquants dans le texte ci-dessous.

ACDDEEEGHIKMNOOOQRRTTUXZ
“Sur cette _ _ _ _ _ _ _ _, on remarque que deux
cours d’eau ont été représentés. Le plus gros est
celui de la _ _ _ _ _ _ _ _. On peut également voir
que tous les détails sont présents puisqu’il y a bien
la _ _ _ _ _ en face de l’entrée de l’église.”
Les lettres restantes ne sont pas du tout présentes dans
le nom du voleur recherché.

Bernard

L’église

Place-toi face à l’entrée de l’église. Longe-la par la droite
et retrouve les têtes de personnages sculptées (ce sont
des modillons. Combien représente la tête Aide
d’un être vivant ?
Janvier : 1
Le numéro du mois de naissance du voleur Février : 2
…
recherché est supérieur à ton résultat.
© randoland 2 013

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur.
Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 1914001G

TA RÉPONSE

