Montpon-Ménestérol

4 km

FACILE

2 h 00

MONTPON-MÉNESTÉROL

Montpon-Ménestérol est une coquette
ville de 5 500 habitants, traversée par la
RD 6089 de Bordeaux à Lyon et desservie
par l’autoroute A89. Cité active du Périgord Blanc, dans la riante Vallée de l’Isle,
elle voit se déployer dans une nature verdoyante, les méandres de sa rivière Isle,
rivière poissonneuse qui recueille la faveur
des pêcheurs et celle des personnes à la recherche de tranquillité. Montpon-Ménestérol est aussi le point de départ de promenades et de randonnées pour la forêt
de la Double, toute proche, couverte de pins et de chênes, parsemée d’étangs avec ses
maisons de torchis et colombages. Ville aux nombreuses associations, ville rencontre,
artistique et musicale, elle porte le titre de « capitale de l’orgue en Aquitaine ».
Lorsque vous vous promènerez dans la ville, ne manquez pas d’admirer jardinières,
bacs et pots fleuris : Montpon-Ménestérol est ville fleurie « 1 fleur ».
ébuter la balade de l’Office de Tourisme Place Clemenceau. En sortant,
aller à gauche Avenue Jean Moulin. Traverser au niveau de l’arbre de la Liberté et se
rendre au bout de la Place des Trois Frères
Laplagne pour découvrir le monument aux
morts 1.
Continuer à gauche, dans la rue de l’Ormière jusqu’à la place du Marché aux ânes.
Poursuivre dans la rue du Pont puis
descendre vers la rivière en prenant l’impasse du Port Vieux. Rechercher les graduations du niveau
d’eau 2 juste avant de monter
l’escalier.
Grimper l’escalier et traverser le
pont. Redescendre par les escaliers tout de suite à droite. Aller en
direction de la Base de Loisirs de
Chandos et s’arrêter à la passerelle
en bois 3.
Possibilité de faire le tour du parcours
de santé.
Revenir vers le pont et passer
dessous. Longer la rivière pour
rejoindre l’îlot de Ménestérol,
l’écluse 4 puis continuer vers la
rampe à bateau pour profiter d’une
superbe vue sur le barrage.
Prendre à droite rue du Commandant Cousteau et aller jusqu’à
l’église de Ménestérol 5 pour découvrir son portail.

Revenir vers la base de loisirs, remonter sur
le pont pour le traverser et continuer tout
droit, avenue du Général de Gaulle. Au feu,
traverser la route - Attention à la circulation - et passer sous le porche de l’impasse
St Eloi en face à gauche. Arriver devant l’Espace Culturel Antoine de Saint Exupéry 6.
Continuer rue de Verdun à gauche puis tourner à droite, rue Joffre, pour passer devant

la mairie. Emprunter le passage à gauche
pour arriver devant l’hôtel de ville 7.
Revenir rue Joffre et poursuivre à gauche
jusqu’à l’église. Emprunter la rue Foch à
gauche et arriver au buste de la République 9, place Gambetta.
Reprendre l’avenue Jean Moulin à droite et
remonter jusqu’à l’Office de Tourisme pour
terminer la balade.
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Infos locales
La rivière Isle

La rivière Isle prend sa source dans le Massif central et traverse le département de
la Dordogne sur 90 km pour ensuite se jeter dans la Dordogne à Libourne. L’Isle se
caractérise par de larges vallées calcaires en aval de Périgueux et c’est d’ailleurs suivant
cet axe naturel que se forme un des quatre Périgord : le Périgord Blanc, qui s’étend
de Montpon à Tourtoirac. Beaucoup d’aménagements ont été réalisés pour faciliter
la navigation sur l’Isle dans la moitié du 19ème siècle notamment par la création de
barrages, de constructions d’écluses et de chemins de halage. Mais le développement
du chemin de fer et plus tard, le développement du transport routier a entrainé le déclin
progressif du transport fluvial.
La dernière gabare le «Roger Madeleine» a cessé son activité en 1957, la rivière Isle est
alors rayée de la nomenclature des voies navigables. Conscient du potentiel de la rivière,
une vingtaine de communes se sont unies depuis maintenant plusieurs années avec pour
but de restaurer, d’entretenir et d’aménager la rivière.

À découvrir : La promenade en gabare
Sur les traces des bateliers d’autrefois, venez découvrir les plaisirs de la navigation sur
une gabare, au cours d’une promenade commentée sur l’Isle avec franchissement d’une
écluse manuelle, unique en Périgord. À bord de la gabare, votre défi sera de surveiller le
passage de l’écluse et guider le capitaine. Les enfants pourront répondre à des questions
et énigmes (de mai à octobre).

La Forêt de la Double

Pays de forêts et d’étangs situé au centre ouest de la Dordogne, la géologie et l’histoire
font de la Double une région unique en Périgord. La nature argilo-sableuse de son sol a
entrainé au sein de cette immense forêt l’apparition de milieux humides à la flore et la
faune d’un grand intérêt pour sa biodiversité.
Pays sans pierre, son habitat à pans de bois et torchis en est un de ses principaux traits
caractéristiques. Fragile, rare, disséminé entre les frondaisons des massifs boisés et les
landes de bruyères, de genêts, d’ajoncs, il se découvre dans des clairières au gré de
balades buissonnières.
Pays authentique à forte identité, il cache des paradis naturels secrets.
En toute saison s’y promener est un enchantement.

À découvrir :

Nombreux sentiers de randonnées (plan guide disponible à l’OT), la Ferme du Parcot
à Echourgnac, ferme à l’architecture typique de la Double, l’étang de la Jemaye : vaste
plan d’eau au coeur de la forêt (baignade, pêche, jeux, entrée gratuite), l’Abbaye Notre
Dame de Bonne Espérance, abbaye cistercienne avec vente de fromage et produits
monastiques, les orgues de Montpon-Ménestérol

Pour en savoir plus
Office de Tourisme
du Pays Montponnais
Place Clémenceau
24700 Montpon-Ménestérol
Tél. : 05 53 82 23 77
ot.montpon@wanadoo.fr
www.tourisme-isleperigord.com

www.randoland.fr

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Office
de Tourisme du Pays Montponnais et la société Randoland, spécialisée
dans les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

4/6
ans

Montpon-Ménestérol
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 2429401P).

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention,
l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa
route, colorie, une friandise de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de friandises trouvés par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse

Montpon-Ménestérol

1 Le monument aux morts

5 L’église de Ménestérol

Quel crayon correspond à la couleur de la porte
de l’église ?

Quelle est l’arme représentée sur l’écusson
de la plaque en marbre ?

▼
▼

▼

Quel nuage de lettres te permet de reconstituer le
nombre inscrit le plus haut sur la graduation ?
0

2

▼

5

2
▼

▼

6 L’espace culturel

2 Les niveaux d’eau

1

▼

▼

5

3

1

Quel animal est représenté plusieurs fois sur la
façade de l’Espace Antoine Saint Exupéry ?

2

▼

▼

▼

▼

7 La mairie
3 Le point de vue du pont
Une seule de ces photos a été prise du pont.
Laquelle ?

Quelle est la forme de l’horloge de la mairie ?
IX

XII
VI

IX

III

▼

▼

4

▼

XII
VI

III

▼

IX

XII
VI

III

▼

▼

L’écluse

Combien comptes-tu de manivelles sur la
passerelle ?

8 Le buste de la République
Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de l’animal sculpté sur le socle de ce buste ?
AI

▼

© randoland 2 014

▼

▼

▼

ON
▼

OU
▼

7/9
ans

Montpon-Ménestérol

Quoi de plus agréable qu’une croisière sur l’Isle à bord d’une gabare
pour découvrir quelques richesses de la Dordogne : le passage d’une
écluse, une exposition de pêche, de nombreux oiseaux, marchés et
arts locaux…
Lors de son séjour à Montpon, Mathias a embarqué à bord de cette
gabare avec ses parents. Il se souvient des histoires que le conteur
a narré sur la forêt et la rivière, mais en retournant au camping, il
s’aperçoit qu’il a oublié son pull dans la gabare. Vite, il retourne là
où l’a laissé l’embarcation. Pour reconnaître le bateau, son père lui
a donné son immatriculation. Mais en arrivant sur place il l’a complètement oublié !
Pour la retrouver, il décide de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur
l’immatriculation du bâteau. Et toi, sauras-tu la retrouver ?

Liste des codes

GVN62GCB
NO8E3GPU
ODBV56TN
UH6NL3TV
UR2CGBM6
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96BRCAGN
B7LGGN6D
UR2CGBN6
CNBR2F6G
D6RL5AEH

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien
les indications de la page suivante et reporte tes réponses sur
la grille de bas de page.
Écris de bas en haut les caractères des cases colorées pour
retrouver le code recherché.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Montpon-Ménestérol
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

3 Le point de vue du pont

Laquelle de ces photos n’a pas été prise du pont ?

1 Le monument aux morts

Retrouve la plaque noire sur le socle de la statue.
Une année est inscrite dessus. Classe les différents
chiffres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus
grand) et reporte-les dans la grille.

2 Les niveaux d’eau

Karim et Sandra ont participé à un loto organisé
par l’office de tourisme du Pays Montponnais.
Le tirage a donné tous les nombres qui figurent sur
la graduation des niveaux d’eau du tunnel du pont.
Reporte le prénom de l’enfant qui a réussi à faire
une grille complète avec ce tirage.
235
195

145
230
135

125

Karim

115

255

205

155

250

105

235

Reporte la lettre correspondante dans la grille.

4 L’écluse

Quel mot a été effacé sur la photo ci-dessous ?
Inscris-le dans la grille, mais en classant ses lettres
dans l’ordre alphabétique.

195

Sandra

L’inspecteur Rando a demandé
Un modillon est un
à Aurélie, Corinne et Thomas
quel était le double du nombre élément d’architecture
qui sert à soutenir une
de modillons au-dessus de la
corniche, un avant-toit
porte de l’église.
ou un balcon.
Corinne : Je pense qu’il y en a vingt.
Aurélie : Non, tu te trompes, il y en a trente !
Thomas : Sûrement pas, il y en a quatorze…
Inscris dans la grille le prénom de celui qui dit vrai.
Aide

6 L’espace culturel

Pour cette énigme, les consonnes valent + 3 et les
voyelles + 1.
Exemple : CHAT = 3 + 3 + 1 + 3 = 10
Calcule la valeur du mot inscrit sur la première
ligne de la façade. Note ton résultat dans la grille.
« Nous sommes plusieurs a être sculptées sous le
balcon. Que nous ayons du soleil ou de la pluie,
nous restons les mêmes, ce qui n’est pas toujours
le cas de celles que l’on trouve dans la nature. Qui
sommes-nous ? ».
Note dans la grille le mot retrouvé, au pluriel.
© randoland 2 014

C

215

5 L’église de Ménestérol

7 La mairie

B

125

245
185

A

8 Le buste de la République
Quelle est la couleur du socle de
ce buste ?
Inscris dans la grille la première
lettre du mot anglais de ta réponse.

Aide
Les couleurs :
Rouge = Red;
Vert = Green;
Bleu = Blue…

Écris de bas en haut les caractères des cases
colorées pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

2429401PM

TA RÉPONSE

9/12
ans

Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol est une coquette ville de 5 500 habitants.
Cité active du Périgord Blanc, dans la riante Vallée de l’Isle, elle voit se
déployer dans une nature verdoyante, les méandres de sa rivière Isle,
rivière poissonneuse qui recueille la faveur des pêcheurs et celle des
personnes à la recherche de la tranquillité.
À Montpon, il y a un plan d’eau, qui est en communication avec la
rivière. On y accède via un petit canal d’une vingtaine de mètres de
long, dans lequel il est possible de faire de superbes pêches.
L’inspecteur Rando décide donc d’organiser une partie de pêche avec
10 de ses amis. À la fin de la journée, un des pêcheurs se démarque des
autres, grâce à son grand nombre de prises. Lequel ?

Liste des pêcheurs

CARIER Henri, né le 11 février 1949, à Agonac
PACHON Sophie, née le 30 septembre 1971, à Périgueux
DELONG Claire, née le 9 juin 1951, à Thiviers
DROPIN Daniel, né le 22 mai 1952, à Proissans
GRANDY René, né le 3 janvier 1958, à Ribérac

MIROBÉ Gérard, né le 27 octobre 1957, à Montignac
ROUSSIER Maurice, né le 10 février 1953, à Monbazillac
SIGNOL Michelle, née le 20 juillet 1971, à Mussidan
TURNEL Jordan, né le 26 juin 1969, à Neuvic
VALOIR Hélène, née le 13 août 1954, à Saint-Astier

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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3

Montpon-Ménestérol
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

3

Le point de vue du pont

Voici trois photos prises du point de vue du pont par
Gilles, Philippe et Anaïs. Un seul de ces clichés ne
correspond pas. Lequel ?

Trouve la date du « Cessez-le-feu en Algérie ». Classe par
ordre décroissant les chiffres de l’année.
Ton nouveau chiffre des centaines n’apparaît pas dans
l’année de naissance du pêcheur recherché.

2

Gilles

Les niveaux d’eau

Regarde la graduation des niveaux d’eau sous le pont.
Une hauteur est masquée par le tuyau. Ajoute tous les
chiffres de cette hauteur entre eux.
Ton résultat n’est pas le jour de naissance du pêcheur.

5

L’église de Ménestérol

Compte le nombre de mascarons
que tu peux voir au-dessus de
l’entrée de l’église.
Ton résultat ne correspond
pas au mois de naissance du
pêcheur.

6

Aide
En architecture, un
mascaron est un
ornement représentant
généralement une
figure humaine.

L’espace culturel

Pour cette énigme, les consonnes valent +4 et les
voyelles –3.

Ex. : CROIX ➞ 4 + 4 – 3 – 3 + 4 = 6

Quel est le nom des oiseaux auxquels le personnage
est attaché ? Calcule la valeur de son nom et divise
ton résultat par 2.
Le nombre de lettres du nom de famille de la
personne recherchée est égal à ton résultat.

Philippe

Anaïs

Le nombre de lettres du prénom du mauvais photographe
est inférieur à celui du prénom de la personne recherchée.

4

L’écluse

L’Inspecteur Rando a demandé à des témoins de décrire
l’écluse.
Christine : Les portes de l’écluse sont actionnées par des
manivelles.
Pierre : Les portes de l’écluse sont en fer.
Noémie : Les manœuvres de l’écluse sont réglementées par
l’article 352-2 du code pénal.
La ville où vit le pêcheur ne finit pas par l’initiale du
prénom du témoin qui se trompe.

7

La mairie

«Je suis en principe au sommet d’une Aide
église, je sonne souvent toutes les Rang d’une lettre
heures. Mais ici je suis aussi au-dessus dans l’alphabet
de l’horloge de la mairie ». Qui suis-je ? A = 1,
B = 2,
Le rang de sa 4e lettre n’apparaît pas …
dans le nom du pêcheur.

8

Le buste de la République

Ce monument a été érigé pour le centenaire de la
Révolution française.
Si l’on compte que l’on est le 10 août 2014, depuis
combien d’années existe ce
monument ?
Si ton chiffre est pair, le pêcheur
est une fille, s’il est impaire le
pêcheur est un garçon.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
pêcheur. Note son nom dans la case ci-dessous.
Énigme 2429401PG

TA RÉPONSE
© randoland 2 014

