Mussidan, au carrefour des 4 Périgords
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MUSSIDAN

Le Pays de Mussidan, porte du Périgord,
occupe une situation idéale, à un carrefour
de vallées permettant la liaison facile entre
le Périgord et Bordeaux. De la Préhistoire à
nos jours, Mussidan a toujours occupé une
place stratégique grâce à sa position naturelle et fût très marquée par l’Histoire.
Les anciens édifices témoignent les événements marquants de chaque époque que
la ville traversait : le Moyen-âge, le siècle
des Lumières, la Révolution, l’industrialisation du XIXe-XXe ; la seconde guerre mondiale…

D

ébuter la balade de l’Office de Tourisme
place de la République. En sortant aller
à gauche vers la route.
Attention à la circulation !
Traverser et emprunter l’allée Chastanet en face à gauche. S’arrêter au moulin à
gauche 1.
Continuer jusqu’au bout de la rue pour découvrir le mur peint 2.
Poursuivre dans la rue à droite. Au croisement aller tout droit. Au bout de la rue des

Basques, traverser en face pour rejoindre la
rue Louis Maine. Passer devant l’imprimerie
et aller jusqu’à la place de la Halle 3.
Passer sous la halle et emprunter le passage
au fond à droite de la place. Arriver face à
une vierge dans la niche sur mur. Continuer
à droite puis monter la rue Notre-Dame
à gauche pour découvrir le cinéma installé
dans une ancienne église 4.
Redescendre sur la place Victor Hugo et se
diriger vers l’arbre centenaire 5.
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Descendre en bas de la place pour emprunter la rue St Georges à gauche. Aller jusqu’à
l’église 6.
Aller à droite puis tout de suite à gauche
après le n°44, rue Henri Mèze. Traverser le
canal et aller à droite après la salle Gerbeaud
pour passer entre la piscine et le skate-park.
Arriver place de la République et se diriger
vers le monument aux morts pour résoudre
la dernière énigme 7.
Terminer la balade à l’Office de Tourisme.

Infos locales
Musée André Voulgre
Musée des Arts et Traditions populaires du Périgord
Situé en centre ville au coeur d’un grand parc avec aire de pique-nique, le musée
André Voulgre occupe la chartreuse familiale du XVIIIe siècle. Il présente les
collections des objets de la vie quotidienne des XIXe et XXe siècles.
Visites libres ou guidées.
Entrée : 3,50€/ gratuit -13 ans. Expos temporaires gratuites.
1er juin - 30 septembre : 9h30-12h, 14h-18h. Avril-Mai : samedi et dimanche
14h-18h. Hors saison sur RDV pour les groupes. 2, rue Grassin. Tél. : 05 53 81 23 55.

L’église de Saint-Martin-l’Astier
La plus vieille église périgourdine (IX-XIIe siècle), la particularité de cette chapelle
romane est son clocher-tour octogonal. Un style provenant d’Arménie. Visite guidée
toute l’année sur RDV. Tél. : 05 53 81 06 40.

Maison de l’éclusier, Saint-Laurent-des-Hommes
Située sur les bords du canal de la Filolie, la maison de l’éclusier de Bénévent fait
revivre la tradition fluviale d’autrefois. Visite libre. Tél. : 05 53 81 70 12.

La Forêt de Beaupouyet

La forêt du Vignoble à Beaupouyet vous accueille en pleine nature avec ses divers
parcours dans un cadre naturel unique et protégé. Espace pique-nique sur place.
Tél. : 05 53 81 70 58.

Les jardins du château de Bassy, Saint-Médard-de-Mussidan
Parc de 7 ha aux essences variées agrémenté d’ouvrages en rocailles, ponts, bancs
abri, kiosque. Ouvert toute l’année. Visite libre.

Ateliers de céramique, Mussidan
Présentation des procédés de fabrication à partir de l’argile de Beauronne : montage,
émaillage, cuisson, visite des fours. Toute l’année sur RDV, du lundi au vendredi de
9h à 12h. Tarifs : 1€. 1, rue Villechanoux. Tél. : 05 53 81 18 84.

Vignoble de Saint-Front-de-Pradoux
Visite-présentation de la production et de la vinification. Dégustation et vente
directe de vins de Pays du Périgord. toute l’année sur RDV. Lieu-dit «Tendou».
Tél. : 05 53 82 03 98.

Pour en savoir plus
Office de Tourisme du Pays de
Mussidan
2, place de la République
24400 MUSSIDAN
Tél. : 05 53 81 73 87
ot.mussidan@wanadoo.fr
www.tourisme-isleperigord.com

Ce circuit a été mis en place par Randoland dans le cadre d’un partenariat avec l’Office de Tourisme de Mussidan.
Plus d’infos sur www.tourisme-isleperigord.com

www.randoland.fr

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

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 !).

© randoland 2 014. 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 numéro 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.

Énigme : 2429901P

TA RÉPONSE

Mussidan

1 Le moulin

Examine bien la roue de ce moulin. Quel est le
matériau principal qui a servi à sa construction ?

pierre

boIs

3 La place de la Halle

Approche-toi de la boucherie sur cette place. Tu
peux voir un personnage sculpté sous son toit à
droite. Quelle partie du corps humain n’a pas été
sculptée ?

couleur du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.
couleur des taches

4

2 Le mur peint

Sur cette fresque, quel pinceau a servi à peindre la
charrette tirée par deux bœufs ?

Le cinéma

Quel dé t’indique le nombre de statues de
personnages adultes sculptées sur la façade du
cinéma ?

couleur des pattes

couleur de la queue

5 L’arbre centenaire

7 Le monument aux morts

Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de l’arbre centenaire situé au milieu de la place ?

a

ch

u

couleur du col

6 L’église

Observe bien la sculpture juste au-dessus de
l’entrée de l’église. Quel animal a été sculpté ?

couleur des ailes
© randoland 2 014

Quel groupement d’étiquettes te permet de
retrouver le nom d’une arme sculptée au sol, sur
les mosaïques ?
É

PÉE

FU

SIL

position des yeux

LAN

CE
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Aujourd’hui les enfants de l’école ont la chance d’aller au cinéma mais pas
n’importe lequel. Celui de Mussidan s’est proposé de les accueillir dans son
enceinte très particulière puisqu’il est implanté dans une ancienne église !
Tout le monde a pris place. Le professeur commence à demander aux
enfants de faire le silence car la séance va démarrer. Cependant quelque
chose intrigue Paul, un élève. Il aperçoit une lueur dans un coin de la salle. Il
décide de s’y glisser discrètement et là, il fait la découverte d’un petit coffre
verrouillé par un gros cadenas ! Vite, il se précipite vers le maître et lui montre
le curieux objet ! Pour savoir ce qu’il renferme, ils décident tous ensemble
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
1D9AAED
49UAALG
A389LUE
AGU9NT8

F0PF9GL
GDBHG40
U8G9ATR
UGD8A9H

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.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.
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Mussidan
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 moulin

Examine bien la plaque au-dessus de la porte du
bâtiment du moulin sur ta gauche. Tu peux voir
une année inscrite. Classe ses différents chiffres
dans l’ordre croissant (du plus grand au plus petit)
et reporte-les dans la grille.

2 Le mur peint

Quel est le plus gros moyen de locomotion qui a
été peint sur ce mur ?
Note ta réponse dans la grille.

3
La place de la Halle
Combien de gros piliers en bois possède la halle de
cette place ?
Aide
Inscris ta réponse en anglais dans la grille. Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
…

4
Le cinéma
Retrouve sur la façade du cinéma la niche où
tu peux voir un petit personnage au pied d’une
grande statue. Quel nom donne-t-on à ce petit
personnage ? En examinant son dos tu pourras
trouver un indice.
Écris ta réponse dans la grille.

5 L’arbre centenaire

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

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

Calcule la valeur du nom de l’arbre centenaire situé
au centre de cette place.
Reporte ton résultat dans la grille.

6
L’église
Examine bien la sculpture au-dessus de l’entrée de
l’église. Tu peux voir un personnage sur un animal.
Quel est le nom de la femelle de cet animal ?
Note ta réponse dans la grille.

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 

7 Le monument aux morts

Retrouve le casque sur ce monument aux morts. Tu
peux voir deux années inscrites juste en dessous.
Ajoute tous les chiffres entre eux.
À la fin de son enquête, l’inspecteur Rando croise
Aurélie et Corinne qui viennent de quitter la fête
foraine où elles ont tiré une cible chacune. L’une
d’elle a remarqué que son score était égal au résultat
de l’addition que tu viens de faire.
Inscris son prénom dans la grille.
1
2
3
5
10

3 
4 
5 
6 
7 

1
2
3
55
10

Énigme

Aurélie
© randoland 2 014

Corinne

2429901M

TA RÉPONSE

9/12
ans

Mussidan

Tous les ans, les Journées du Patrimoine se déroulent
le troisième week-end de septembre. À cette occasion,
Olivier, propriétaire du moulin de Mussidan, décide de
faire découvrir son bâtiment au public. Malheureusement,
le matin de l’événement, il s’aperçoit que sa porte a été
forcée et que la roue du moulin a été bloquée !
Mais qui a pu lui jouer ce vilain tour ?
Pour le découvrir il fait appel à l’inspecteur Rando qui a
réussi à établir une liste de suspects. Il a maintenant besoin
de ton aide pour retrouver le vrai coupable.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

LIAUM Léo, né le 18 février 1994 à Périgueux
VARLEJE Arthur, né le 28 janvier 1986 à Mussidan
ZARN Mikaël, né le 4 mai 1987 à La Jemaye
ARLIN Martin, né le 6 janvier 1982 à Ribérac

FILRE Julien, né le 24 avril 1985 à Rennes
TOURHI Guillaume, né le 20 mars 1988 à Bergerac
HOLU Nicolas, né le 17 février 1993 à Montpon
MAURI Édouard, né le 12 août 1995 à St-Astier
Tu disposes du plan ci-contre.
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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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 moulin

Retrouve l’année inscrite au-dessus de la porte du
bâtiment du moulin. Si l’inspecteur Rando était né e
1er janvier de cette année, quel âge a-t-il eu le 1er janvier
2014 ?
On ne retrouve pas les chiffres des dizaines de ta réponse
dans l’année de naissance du saccageur recherché.

2

3

La place de la Halle

L’inspecteur Rando a demandé à Luc et Claude de
dessiner un croquis de la forme du toit de la halle. Un
seul l’a dessiné correctement.

Luc

Claude

Le prénom du saccageur recherché possède au moins
plus de lettres que celui du bon dessinateur.

Le mur peint

Combien d’oies ont été peintes sur ce mur ? Aide
Le numéro du mois de naissance de la Janvier : 1
personne recherchée est inférieur à ta Février : 2
…
réponse.

4

Le cinéma

Le saccageur recherché est né un jour multiple du
nombre de statues adultes représentées sur la façade du
cinéma.

5

7

L’arbre centenaire

Le nom de cet arbre centenaire ne rime pas avec la ville
de naissance du saccageur recherché.

6

L’église

Le monument aux morts

Tu peux voir plusieurs canons exposés de chaque côté du
monument aux morts. De quelle couleur sont-ils ?
Le jour de naissance du saccageur recherché est supérieur
au nombre de lettres du nom anglais de ta réponse.
Aide

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

Liste de couleurs
Rouge : Red
Vert : Green
Jaune : Yellow
Noir : Black
Marron : Brown
Rose : Pink.

Ex : LAMPE = 3 - 1 + 3 + 3 - 1 = 7

Calcule la valeur du nom de l’animal qui n’a pas été
représenté sur la façade de l’église.

CHEVAL - CANARD - DRAGON
Tu viens de trouver le rang dans Aide
l’alphabet d’une lettre non présente Rang d’une lettre
dans l’alphabet
dans le nom du saccageur recherché.
A = 1,
B = 2,
…

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 2429901G

TA RÉPONSE
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