Au pays
de Jacquou Le Croquant…
Plaine de jeux et loisirs
Table de pique-nique, table de
ping-pong, piste de rollers, tennis,
croquet, mobilier de jeux pour enfants.
Marché nocturne d’été :
Tous les jeudis (juillet et août) à
partir de 18h30.
Visites guidées
Église St-Étienne tous les jeudis
d’été avant le marché.
Château de La Faye tout le mois
d’août.
Maison forte de Ségelard pendant
les journées du Patrimoine.
Pèlerinage et foire
de St-Rémy
Fin août autour de la chapelle.

Pour en savoir plus
Office de tourisme Causses
et Vézère
25 Avenue de la IVe République
24210 THENON
Tél : 05 53 06 35 10
Tél Mairie Auriac-du-Périgord :
05 53 51 86 14
Courriel : sithenon@wanadoo.fr
Site Internet : causses-et-vezere.fr

www.randoland.fr
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Auriac-du-périgord

Laissez-vous prendre à
votre propre jeu de la
découverte, posez-vous
mille questions et vous
entrerez dans la magie
des vieilles pierres, dans
la richesse d’un petit
patrimoine local qui
fascine par sa diversité,
son abondance.
Laissez vagabonder vos
sens dans ce Périgord
Noir encore préservé et vous explorerez un temps où les
hommes savaient vivre en harmonie totale avec la nature.
Vous prendrez le temps de vous promener en gardant
cependant un œil averti : cabanes, église, chapelle
St-Rémy appelée aussi « chapelle de Jacquou le Croquant »
et toute l’architecture périgourdine. Leur patience et leur
résistance à l’usure du temps sont sans fin car certains de
ces vestiges sont présents depuis plus de 6000 ans.
Débuter la balade sur la grande place du foirail
près des platanes 1. Tourner à gauche au niveau de la croix. Progresser jusqu’à l’église en
passant le petit pont du lavoir 2 sur la rivière.
Faire le tour de l’église 3 en la contournant
par la droite. Continuer tout droit jusqu’au
cimetière par la rue face à l’église. Passer devant l’entrée du cimetière et marcher jusqu’à
la prochaine intersection. Emprunter le
chemin face à vous. Tourner à droite sur la
route. Passer sur un autre pont 4 et
s’arrêter avant la grande
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route. Attention ! Être très vigilant aux
enfants et à la circulation. Se rendre à la
chapelle Saint-Rémy sur sa gauche. Faire le
tour de la chapelle 5. Revenir sur ses pas
jusqu’au chemin, puis admirer le magnifique
panorama sur le village d’Auriac du Périgord
6. Continuer tout droit pour repasser devant
le cimetière. Tourner à gauche après le virage
à droite. Progresser jusqu’à la grande route.
Attention ! Être très vigilant aux enfants
et à la circulation. Prendre à droite en direction du bourg. Continuer tout droit jusqu’au
monument aux morts 7. Traverser la place
pour aller s’amuser sur l’aire de jeux !
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Infos locales

moyen

4/6
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Le bouclier
de Bayard

Avant de partir

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
troI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.
Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

.fr

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 une protection pour tes fiches* ;
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 !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr

© randoland 2011. Illustrations : Armelle Drouin.

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.
À ton retour à la maison, avec tes parents, tu pourras vérifier sur le site randoland.fr si tu es un bon
inspecteur Rando !

Énigme : 2401801P

Code OT : a2d8u4

ta réponse

.fr

Auriac-du-Périgord

1 La place du Foirail

3 L’église

Quelle feuille provient d’un des 12 arbres réunis
sur cette grande place ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

Assieds-toi sur le banc placé devant l’église. Regarde
sous tes pieds pour retrouver le bon dessin ?

forme du motif haut

nombre de motif

2 Le pont du lavoir
Combien de tunnels permettent à l’eau de passer
sous le pont du lavoir ?

4 Le petit pont
Parmi ces trois matériaux, lequel n’a pas servi à
construire les murets et rambardes du petit pont ?

bois

couleur du contour

pierre

brique

forme du motif bas

5 La chapelle Saint Rémy

7 Le monument aux morts

Quel objet est visible dans l’ouverture au sommet de
la façade ? On la faisait sonner les jours de pèlerinage.
MOU
C
TURE CLO
CHE LO
CHE

Il y a deux bancs autour du monument aux morts.
Quelle forme géométrique obtiendrais-tu en les
assemblant l’un à l’autre ?

couleur du fond

6 Le point de vue
Dans le chemin, profite du panorama face à toi et
un peu sur ta gauche. Tu pourras ainsi déterminer
la photo prise de cet endroit.

couleur du motif bas
© randoland 2011

couleur du motif haut

7/9
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Le pèlerinage de Saint Rémy
Ce pèlerinage était l’occasion d’une petite foire autour de la
chapelle Saint-Rémy à laquelle venaient, outre les pèlerins, des
marchands de paniers, de melons et de friandises.
Patrice, un habitant de la commune, va faire revivre la fête d’il
y a un siècle en suivant les indications données dans Jacquou
Le Croquant.
Il vient de désigner un code secret qui servira d’entrée gratuite à
cette petite fête. L’inspecteur Rando a une petite idée du code…
Et toi, parviendras-tu à le trouver ?

À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses dans la frise
mathématique.
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier si
tu as trouvé le bon code. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de
super cadeaux !
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Auriac-du-Périgord
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans la
frise de bas de page les réponses trouvées en face des
nombres correspondants, puis effectue les calculs.

1 La place du foirail
Compte le nombre de
platanes plantés sur la place,
près des bancs. Le résultat
à noter dans la frise est la
moitié de ce nombre.

2 Le pont du

Remplace le trou par un des Un peu d’histoire
Église du xiie siècle au
mots de liste suivante : SUR,
clocher mur typiquement
PRÈS DESSOUS. Le chiffre
périgourdin.
à reporter correspond au
nombre de voyelles du mot
utilisé pour compléter la phrase.

Aide
Les platanes sont de grands
arbres, pouvant atteindre
de 25 à 55 m de haut,
dont les caractéristiques
générales diffèrent peu
d’une espèce à l’autre. Ils
ont une durée de vie assez
longue (plusieurs centaines
d’années, voire 10 siècles
et plus).

4 Le petit pont

Parmi ces trois matériaux, lequel n’a pas servi à
construire les murets et rambardes du petit pont ?
PIERRE, BRIQUE, BOIS. Multiplie le nombre de
consonnes présentes dans ce mot par son nombre
de voyelles et note le résultat dans la grille.

lavoir

Additionne le nombre de
tunnels qui permettent à l’eau
de passer sous le pont avec
le nombre de piliers du lavoir.
Place ton résultat dans la frise.

3 L’église

5 La chapelle Saint Rémy

Aide

Quelle est la valeur de l’objet visible dans l’ouverture
au sommet de la façade ? Pour cet indice, la valeur
des consonnes est 1, celle des voyelles, 2.
Ex. FRANCE : 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 = 8.

Pilier : élément
en forme de colonne
supportant
une charge,
une construction.

« Quand je fais le tour de l’église, je passe _______
un pont passerelle et par une petite porte ».

= .......... + .......... + .......... + .......... + .......... + .......... = ..........

6 Le point de vue

7 Le monument aux morts

Dans le chemin, profite du panorama face à toi et
un peu sur ta gauche. Tu pourras ainsi déterminer la
photo prise à cet endroit. Note dans la frise, le rang
dans l ‘alphabet de l’initiale du prénom de l’auteur
de la photo prise de ce lieu.

Pour répondre à cette énigme, aide-toi des plaques
commémoratives du monument au mort. Si le jour
où Henri Bonhomme a été fusillé était un mercredi,
quel jour étions-nous le 28 mars 1944 ? Quelle est
la « valeur » de ce jour, sachant que les voyelles
valent – 1 et les consonnes + 3 ?
Ex. FRANCE : 3 + 3 – 1 + 3 + 3 – 1 = 10

Aide

Rang d’une lettre
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
C=3
…

= .......... + .......... + .......... + .......... + .......... = ..........

Yasmina

Énigme

2401801M

Code OT : a2d8u4
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La foire de la chapelle

E

n ce jour de pèlerinage, le lieu est bruyant et animé.
C’est la fête des melons tant il y en a. Sur des couches
de paille, ils sont là étalés, de toutes les espèces : petits, gros,
roulés comme une boule, ovales comme un œuf, aplatis aux
deux bouts… L’inspecteur Rando doit retrouver un suspect
pour une affaire de melons volés. Parmi tous les marchands
de melons présents à la foire de la chapelle, l’inspecteur
Rando sait déjà que le suspect habite à Montignac. Voici
la liste réduite des exposants résidant à Montignac. Aide
l’inspecteur à retrouver le numéro de stand du suspect.

Liste des suspects

Alexandre Mortex né le jeudi 17 août 1982
Dimitri Brunet né le jeudi 27 août 1976
Émile Ploux né le dimanche 17 septembre 1976
Aymeric Toméon né le samedi 7 août 1964
Jérôme Moreaux né le mercredi 17 janvier 1971
Amélie Gofox né le dimanche 17 janvier 1979
Maxime Roux né le lundi 17 août 1960
Océane Proton né le vendredi 17 août 1987
Élise Rapax né le samedi 17 septembre 1971

(stand n° 5)
(stand n° 23)
(stand n° 9)
(stand n° 1)
(stand n° 13)
(stand n° 19)
(stand n° 41)
(stand n° 38)
(stand n° 20)

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouge, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale. À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le
site randoland.fr pour vérifier ta réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras
échanger contre de super cadeaux !
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Auriac-du-Périgord

1

La place du Foirail

Un peu d’histoire
Compte les platanes
de la place, là ou se
Les platanes sont de grands arbres,
pouvant atteindre de 25 à 55 m
trouvent des bancs.
de haut, dont les caractéristiques
générales diffèrent peu d’une
En 1949, une tempête
espèce à l’autre. Ils ont une durée
a fait tomber cinq
de vie assez longue (plusieurs
centaines d’années, voire 10 siècles
platanes. Le nombre
et plus).
de platanes qu’il y
avait sur cette place en 1948 correspond au jour de
naissance du suspect.

2

Le pont du lavoir

Combien de tunnels
permettent à l’eau de passer
sous le pont. Multiplie
ce chiffre par le nombre
de platanes présents
actuellement sur la place.
Le chiffre des dizaines de ce
résultat est égal au nombre
de E dans le prénom du
suspect.

6

Le point de vue

Dans le chemin, profite du panorama face à toi et un
peu sur ta gauche. Retrouve la photo prise de ce lieu.
Le suspect est né trois mois avant le mois indiqué
sous la bonne photo.

3

L’église

Place-toi devant la croix et
observe l’église. Quel objet
aperçois-tu au sommet de la
façade ? Le nom de cet objet se
termine par la même lettre que
le nom de notre suspect.

4

Un peu d’histoire
Église du xiie siècle
au clocher mur
typiquement
périgourdin

Le petit pont

Additionne le nombre de murets sécurisant le petit
pont au nombre de platanes présents actuellement sur
la place. Divise ton résultat par le nombre de tunnels
de la question 2. Ce nombre correspond au chiffre des
dizaines de l’année de naissance du suspect.

5

La chapelle Saint Rémy

Quel objet est visible dans
l’ouverture au sommet de la
façade ? Le nom de cet objet
contient autant de voyelles que
le nom porté par notre suspect.

7

Un peu d’histoire
Eugène Le Roy parle
de la chapelle SaintRémy (xve siècle) dans
Jacquou le Croquant.
Elle donne lieu à un
pèlerinage au mois
d’août.

Le monument aux morts

Pour répondre à cette énigme, aide-toi des plaques
commémoratives du monument au mort. Si le jour
de l’exécution d’Henri Bonhomme était un mercredi,
quel jour étions-nous le 27 mars 1944 ? Ce jour de
la semaine correspond au jour de naissance de notre
suspect.
Tu devrais maintenant
connaître le numéro
du stand du suspect.

JUIN

DÉCEMBRE

© randoland 2011

Énigme

2401801G

ta réponse

Code OT : a2d8u4

