Saint-Crépin-et-Carlucet

6,6 km 2 h 30

DIFFICILE

Saint-Crépin-et-Carlucet

Originalité de cette petite commune du
Salignacois, deux églises dont celle de
Carlucet perchée sur un tertre. L’autre à
St Crépin, nichée dans le creux d’un vallon. Ces deux communes ont été réunies en 1825.Le petit bourg de St Crépin
vous réserve la surprise du manoir de
Lacypierre couvert de lauzes. Carlucet
vous réserve une autre surprise avec
son église de style romano-byzantin.
Par son narthex on accède à un cimetière des plus rares entouré de ses
enfeus. Les productions agricoles traditionnelles du Périgord (noix...) contribuent au dynamisme et à l’expansion de cette commune.
Débuter la balade du manoir de Lacypierre.
Entrer dans la salle d’exposition et examiner la maquette du manoir 1.
Sortir de la salle, aller à gauche et contourner le manoir par la terrasse arrière. Passer la
barrière et se rendre au bassin du manoir 2.
Revenir vers la route et descendre à gauche.
Passer devant l’église et la maison fortifiée 3.
À la croix, suivant votre envie, audace...deux
possibilités s’offrent à vous :
- Vous pouvez suivre le balisage jaune jusqu’à la
carrière, à la croix.

- Reprendre votre voiture et continuer sur la
route jusqu’à la carrière à la croix.
À la carrière, chercher la croix au sommet
de la butte 4.
Continuer sur la route puis prendre le chemin à gauche. Rester ensuite sur celui de
droite jusqu’à l’étang 5.
Traverser le pont à droite et passer devant
une grange. Rester sur le chemin en pierre
à gauche jusqu’au pigeonnier à droite 6.
Monter le chemin à gauche et le suivre
jusqu’à la route. Poursuivre la balade à
gauche jusqu’à l’église. Rentrer à l’intérieur
puis aller tout de suite à droite pour dé-

couvrir les enfeus 7.
Sortir de l’église, revenir vers le chemin et
continuer en face sur la route. Passer devant un oratoire et sa vierge 8.
Suivre la direction St Crépin puis des Vergades à droite, tout en profitant de la vue
sur l’église de Carlucet. Passer devant un
lavoir (sur la gauche) 200 mètres plus bas.
Au croisement en bas, aller à gauche pour
revenir à la carrière et terminer la balade
si vous avez fait le trajet en voiture à l’aller.
Sinon réemprunter le même sentier qu’au
début de la promenade pour terminer la
balade au manoir de la Cypière.
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Office de Tourisme «Les Portes du
Périgord Noir»
Place du 19 mars 1962
24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. : (0) 5 53 28 81 93
contact@tourisme-salignac.fr
www.tourisme-salignac.com

www.randoland.fr
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Pour en savoir plus, consulter le site www.
larondedesvillages.com

Pour en savoir plus
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La Ronde des Villages
Rendez-vous mi-octobre, durant tout un
week-end, participez à une randonnée originale au coeur de la nature, du petit patrimoine et de la gastronomie périgourdine.
Marchez à votre rythme sur un parcours de
votre choix. De la simple balade familale à
la randonnée sportive, tout est possible.

4/6
ans

Saint-Crépin-et-Carlucet

Avant de partir

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.

Mardi gra∑ t’en va∑ pa∑,
On f’ra de∑ crêpe∑
Et t’en aura∑.
Mardi gra∑ t’en va∑ pa∑,
On f’ra de∑ crêpe∑
Et t’en aura∑.

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 2013. Illustrations : Armelle Drouin.

Lors du dernier voyage scolaire, les enfants ont visité une fabrique de déguisements pour le carnaval. Théo
et Lucas font les clowns devant le gardien avec leur masque favori. L’inspecteur Rando a lui aussi choisi le
sien. Mais lequel est-ce ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le masque choisi par l’inspecteur
Rando. En fin de parcours, note son code (lettre et chiffre) 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 : 2439201P

TA RÉPONSE

F I CSaint-Crépin-et-Carlucet
HE COMPLÈTE EN TÉLÉ-

CHARGEMENT SUR LE SITE
1 Le manoir de Lacypierre

3 L’église et la maison fortifiée

W W W. R A N D O L A N D. F R
Si tu examines la façade arrière de la maquette, peux-tu
dire combien de poteaux en pierre maintiennent le toit ?
Tu vas découvrir la couleur du masque.

Quelle forme reconnais-tu au-dessus de la porte
d’entrée de l’église ?

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ-

CHARGEMENT SUR LE SITE
couleur du masque

2 Le bassin du manoir

forme du masque

W W W . R A N D4OLa carrière
L Aet saNcroixD . F R
Quelle est la forme de la croix qui se trouve
au-dessus des deux personnages du bassin ?

Quel matériau a été utilisé pour la construction de
cette croix ?

F I C H E C O M P L È T EboIs E N
ÉLÉpierre TbRique

CHARGEMENT SUR LE SITE
forme de la bouche

couleur des cornes

W W W. R A N D O L A N D. F R
5 L’étang

7 Les enfeus

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉOù est situé l’étang lorsque l’on traverse le pont ?

À GAUCHE

EN FACE

À DROITE

Lorsque tu entres dans les enfeus, dirige-toi vers la
gauche. Quel est le nom de la famille qui possède
trois croix dans son enfeu ?

P
N
ETA R
CHARGEMENT SU
LCAME
SLAINDT E
DES

DES

DES

W W W. R A N D O L A N D. F R
forme des oreilles

couleur du nez

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ-

C H6A
R G E M E N T 8SL’oratoire
UR LE SITE
Le pigeonnier
Quelle est la forme du toit du pigeonnier ?

Observe bien la statue. Ses yeux sont-ils ... ?

W W W . R A N D Omi-cloÒ
L A ouvertÒ
N D .FerméÒF R

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉforme du nez

forme des cornes

CHARGEMENT SUR LE SITE
© randoland 2013

Saint-Crépin-et-Carlucet

7/9
ans

En vacances chez ses grands-parents à Carlucet, Louisa
s’en va visiter les enfeus de l’église. Mais, à la fin de la
visite, alors quelle allait quitter le site, son pied heurte un
objet. En se baissant, elle reconnait le coin d’un coffre
tout rouillé dépassant du sol. Vite, elle s’empresse de
creuser et en tire un superbe coffret.
Malheureusement, ce dernier est verrouillé par un gros
cadenas.
Pour savoir ce qu’il renferme, elle fait appel à son ami
le célèbre 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
3BBUTXBB
AUXDAHA3
BCTV3UXL
BTC3UCXC
BUXT3DLC

NSMC4XUO
NUUGMT9T
TC3MUBXV
UXSETR9U
WUAJDIK5

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.
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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FICH
E COMPLÈTE EN TÉLÉSaint-Crépin-et-Carlucet

C H A R G E M E N T 4SLa U
R LE SITE
carrière et sa croix
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

Note dans la grille la première et la dernière lettre
du nom du matériau qui a servi à la construction
de cette croix.

W W W. R A N D O L A N D. F R
1 Le manoir de Lacypierre

L’étang
F I C H E C O M P L È5 T
E EN TÉLÉObserve la maquette miniature et place-toi du
côté de sa façade avant. Combien de côté la tour
de gauche possède-t-elle ?
Reporte dans la grille ta réponse.

Qui dit vrai ?
L’inspecteur Rando a demandé à Timéo, Lucie et
Lilou de décrire l’étang. Mais des lettres ce sont
glissées dans les phrases et rendent la lecture
difficile. Décode-les !

CHARGEMENT SUR LE SITE
2 Le bassin du manoir

Lilou : L’étwang se trouvbe suvr la droipte logrsque l’on
travkerse le podnt.
Lucie : Avadnt de travegrser le poqnt, l’étjang est skur
nogtre drodite.
Timéo : L’étmang se troduve sutr notbre gauczhe au
momyent de tragverser le pkont.

W W W. R A N D O L A N D. F R
Attention, on te regarde ! Indique dans la grille le
nom de l’objet qui surveille le bassin nuit et jour.

3 L’église et la maison fortifiée

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉRepère dans l’inscription
au-dessus du porche la
consonne la plus présente.
Indique dans la grille son rang
dans l’alphabet.

Aide

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

Reporte dans la grille le prénom de l’enfant qui
s’est trompé.

CHARGEMENT SUR LE SITE

W W W. R A N D O L A N D. F R
6 Le pigeonnier

8 L’oratoire

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉQuelle est la forme géométrique de la base du
pigeonnier ?
Cercle Carré
Rectangle
Reporte dans la grille la première lettre de ta
réponse.

Des mots ont disparu. Complète les blancs avec les
lettres suivantes :
AABCEEEEEEFGHIILNNORRRSTTUV
Quel contraste ! Dans cette niche, une _ _ _ _ _ _
toute _ _ _ _ _ _ _ est enfermée par une grille en
_ _ _ de couleur _ _ _ _ _.
Les lettres restantes forment un mot. Indique-le
dans la grille.

CHARGEMENT SUR LE SITE

Les enfeus
W 7W
W. R A N D O L A N D. F R
Repère l’enfeu avec une croix gravée au-dessus. En
supprimant une des voyelles du nom de famille et
en changeant certaines lettres de place, retrouve
le nom d’une petite plante. Inscris le mot dans la
grille.

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

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉAide

Grille réponse
1 
2 

CHARGEMENT SUR LE SITE
Enfeu :
C’est une tombe encastrée
dans l’épaisseur du mur
d’un édifice religieux
(église, cimetière). Il était
généralement réservé
aux nobles. Il peut être
superposé.

3 
4 
5 
6 

W W W. R A N D O L A N D. F R
7 

8 

F I C H E C O M P L ÈTA T
E EN TÉLÉRÉPONSE
Énigme

2439201M

CHARGEMENT SUR LE SITE
© randoland 2013
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Saint-Crépin-et-Carlucet

Aujourd’hui Jules a visité en famille le manoir de Lacypierre. À la fin
de la balade, les charmants propriétaires proposent aux intéressés
de pique-niquer dans les jardins. La famille de Jules accepte donc
volontiers l’invitation. Le petit garçon en profite alors pour se
promener dans la forêt, en oubliant son casse-croûte et désobéissant
par-là même à ses parents.
Alors qu’il entend la voix de son père qui lui exige de revenir vite,
Jules aperçoit enfoui dans la terre un livre à peine protégé. Il semble
qu’une personne ayant vécu en ces lieux ou à proximité ait voulu en
raconter son histoire. Seulement, la page de couverture a entièrement
disparu et le nom de l’auteur n’est inscrit sur aucune autre page.
Jules a décidé de mener l’enquête pour rechercher le nom de l’écrivain. Pars avec l’inspecteur Rando et aide-le à
retrouver son identité.

Liste des aïeuls

Antoine LECAVELIER, né le 16 mai 1872 à Paris.

Hortense CLAPP, née le 22 février 1924 à Cherbourg.

Augusta RENOIRDE, née le 3 décembre 1905 à Amboise.

Jacqueline ELIOTT, née le 30 juin 1888 à La Rochelle.

Corentin POSTDAM, né le 5 juillet 1901 à Caen.

Lucile MARTIN, née le 15 janvier 1853 à Rochefort.

Florent SAMINS, né le 2 mars 1910 à Limoges.

Marie BONAVENTURE, née le 29 septembre 1877 à Uzerche.

Georges WONGUE, né le 10 avril 1897 à Saint-Flour.

Martin LEFOLL, né le 17 août 1866 à Dampierre.

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.

7

5

2

6

3

4

© randoland 2013 - © IGN 2013

D 1

8

Saint-Crépin-et-Carlucet
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 manoir de Lacypierre

Le rectangle blanc sur la maquette miniature ne
représente pas une fenêtre condamnée. Mais, alors, de
quoi s’agit-il ?
Le prénom de notre personnage n’a pas la même initiale
que ta réponse.

2

3

Pour cette énigme les voyelles valent – 3 et les consonnes
+ 6.

Ex. : FRANCE : 6 + 6 – 3 + 6 + 6 – 3 = 18
Retrouve l’inscription présente au-dessus d’un porche et
repère le mot le plus long.
L’écrivain recherché n’est pas né un jour multiple de ta
résultat.

4

Le bassin du manoir

Quelle est la forme du bassin ?
Une lettre se répète dans ce mot.
Le mois qui compte autant de fois cette lettre n’est pas
celui de naissance de notre personnage.

L’église et la maison fortifiée

La carrière et sa croix

Le mot désignant le matériau de cette croix ne s’entend
pas dans la ville de naissance de notre personnage.

5

L’étang

Qui dit vrai ?
L’inspecteur Rando a demandé à trois enfants de
décrire l’étang. Mais ces petits malins se sont amusés à
remplacer toutes les voyelles par «E». Aide l’inspecteur
Rando à décoder leurs affirmations.

Olga : L’éteng se treeve e dreete lersque l’en treverse le
pent.
Roméo : Lerssque l’en se treeve ser le pent, l’éteng est e
netre geeche.
Marine : L’éteng se treuve e dreete epres le pent.
Le nombre de lettres du nom de la personne recherchée
est compris entre le nombre de lettres du prénom de
l’enfant qui dit vrai et son double.

7

6

8

Le pigeonnier

L’inspecteur Rando a demandé à Léna, Ugo et Noélie de
reproduire le patron du pigeonnier. Mais seul l’un d’entre
eux a juste.

Les enfeus

Les De Pouzols de Lile et
cette famille reposent dans le
même lieu.
Le nombre de lettres du
prénom de notre personnage
est inférieur au nombre de
voyelles présentes dans ce
nom de famille.

Aide
Enfeu :
C’est une tombe encastrée
dans l’épaisseur du mur
d’un édifice religieux
(église, cimetière). Il était
généralement réservé
aux nobles. Il peut être
superposé.

L’oratoire

Quelle est la couleur en anglais de la Aide
statue ?
Liste de couleurs
Le nom de notre personnage ne Noir : Black
possède pas la même initiale que ta Rouge : Red
Marron : Brown
réponse.
Vert : Green
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Blanc : White.

Ugo

Noélie

Léna

Le nombre de lettres de l’enfant qui a juste, ainsi que son
double, n’ont pas leur place dans l’année de naissance
de notre personnage.
© randoland 2013

Tu devrais maintenant connaître l’identité de l’aïeul d’Alban.
Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigmr 2439201G

TA RÉPONSE

