Dordogne

Très
difficile

Sainte Mondane

2,5 h
D

D

4,5 km

A

Mairie

Très
facile

D'après nos anciens, tout au long des vallées de
nos rivières, il y avait une vie avec le passage
des ânes et des mulets, des charrettes chargées
de sacs de grain à l'aller et de farine au retour.
Les vallées vivaient avec le bruit que faisait
chaque moulin en mouvement, avec les gens
qui s'interpelaient en patois. Vous voulez en
savoir plus, non seulement nous vous invitons
à mettre vos pas dans ceux des meuniers, ces
hommes en blanc, mais nous vous conseillons
de prendre votre temps pour lire les panneaux
explicatifs posés tout au long des parcours.

Le Pays de Fénelon

Office de Tourisme du Pays de Fénelon

Le Pays de Fénelon est une des portes d'entrées du Périgord
Noir à la limite du Lot et de la Corrèze. En parcourant nos
chemins de randonnée (300 km de boucles et de chemins
de meuniers), allez à la rencontre de nos producteurs
(truffe, foie gras, noix et autres produits du terroir...) et
laissez-vous tenter.
Aujourd'hui propice aux activités de baignade et nautiques,
le territoire est traversé au sud par l'emblématique rivière
Dordogne, longée par une Voie Verte, où promeneurs et
cyclistes découvrent au fil des saisons toute la beauté des
paysages.
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24590 SALIGNAC EYVIGUES
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courriel : tourisme@paysdefenelon.fr
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24370 Carlux
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Sainte Mondane
Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Road-book

Le parcours est jalonné de 5 panneaux
d’informations sur les moulins (Les
chemins des Meuniers du ruisseau
Font Marine). Prendre le temps d’en
effectuer la lecture. Certains indices
sont d’ailleurs pris sur ces panneaux.
Pour les plus petits, possibilité de
raccourcir la balade en empruntant
le tracé vert sur la carte, après
l’indice n° 5. Pour garder l’intérêt des
énigmes, prendre connaissance des
réponses aux indices 6 et 7 au bas de
cette page.
Débuter la balade du parking près
de la Mairie.
Descendre par la petite route en
direction de l’église 1 .
Continuer la descente jusqu’à la
route départementale. Traverser
prudemment sur le passage piéton
et continuer sur la petite route
en face. Poursuivre en suivant les
balises du chemin de St-Jacques

de Compostelle (à gauche).
Traverser la plantation d’arbres et
s’arrêter avant de rejoindre la route
départementale 2 .
Tourner ensuite à droite sur la route
départementale puis à gauche
(direction Les Moulins). Après une
cinquantaine de mètres, s’arrêter
devant le panneau n° 2 (Moulin de
Lascombe et Patot) 3 .
Prendre à droite le petit chemin
qui passe devant l’ancien moulin.
Monter jusqu’à la route et tourner à
gauche. S’arrêter devant la croix sur
votre gauche 4 .
Continuer sur la petite route qui
redescend vers le ruisseau.
S’arrêter devant le panneau n° 3
(Moulin Haut) 5 .
Continuer à droite sur la petite
route. Vous allez trouver peu après
le panneau n° 4 (Moulin Neuf)
.
6

Quelques centaines de mètres
plus loin, arriver au panneau n° 5
(Moulin du Roc Blanc) 7 .
Prendre alors le chemin empierré
sur votre gauche. Laisser le premier
chemin privé sur votre gauche puis
rejoindre le petit sentier qui repart
à l’opposé et passe au-dessus du
bâtiment agricole.
Rester sur la droite et continuer
jusqu’à la prochaine route
goudronnée 8 .
Tourner à droite puis, au sommet
de la montée poursuivre dans le
chemin (balisage jaune sur poteau
électrique) qui débouche sur la
route départementale 50. Tourner
à gauche puis descendre en suivant
le balisage jaune jusqu’au point de
départ.
Vous pouvez rejoindre l’aire de
détente et pique-nique sur votre
droite.
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Si vous avez emprunté
le raccourci entre les
indices 5 et 8.
Réponse énigme 7 :
Petits : Moulin avec une
seule fenêtre ;
Moyens : Charles ;
Grands : 32 ans.
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Réponse énigme 6 :
Petits : Moulin avec plan
d'eau ;
Moyens : Mammouth ;
Grands : Egypte.
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Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 2447001P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
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, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Sainte Mondane

1

5

L'Église
Quelle photo correspond à l'église qui se trouve
devant toi ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

Moulin Haut
Quelle illustration correspond à celle du panneau
de Moulin Haut ?

▼

▼

▼

▼

▼

6
2

▼

Moulin Neuf
Quelle illustration n'a pas été modifiée sur le
panneau du Moulin Neuf ?

La plantation d'arbres
Retrouve la bonne photo de l'écorce de ces arbres ?

▼

3

▼

▼

▼

Moulins de Lascombe et Patot
Quelles étiquettes te permettent de retrouver le
mot effacé sur cette
photo ?

LE

MIL
▼

4

LIN

MOU

Quelle illustration correspond à celle visible sur
ce panneau ?

▼

▼

8

Quel fruit retrouves-tu sur la croix ?

▼

Moulin du Roc Blanc

R

La croix

▼

▼

NIE

MEU

▼

7

▼

▼

▼

Les meuniers
Quelle poudre produisait les meuniers ?

▼
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*EVMRI

▼

▼

▼

Sainte Mondane
ÉNIGME

D

’après la légende, Sainte-Mondane naquit en
Périgord à la fin du 7e siècle.

Mariée à un riche habitant de la ville de Bordeaux,
elle donna naissance à un fils qui devint évêque de
Limoges.
Mondane choisit de se retirer et fixa sa demeure dans
une caverne. Elle vécut ainsi de nombreuses années se
nourrissant d’herbes. Plus tard elle perdit la vue. Une
autre épreuve l’affligea : la mort de son fils. Mondane
se fit conduire auprès du cercueil qu’elle toucha.
Miracle, elle retrouva la vue !
Parviendras-tu à retrouver le prénom du fils de Mondane qui lui permit de retrouver la vue ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Sainte Mondane

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

1

5

Moulin Haut
Enzo et Lola affirme avoir pris en photo le moulin
qui se trouve devant toi.
Mais seul l'un d'eux a pris la bonne photo.
Reporte dans la grille le prénom du photographe
qui s'est trompé.

L'Église
L'Inspecteur Rando a demandé à trois enfants de
dessiner le centre de la croix qui se trouve sur le
toit de l'Église.
Reporte dans la grille le prénom du bon
dessinateur.

Enzo

6

Clément

2

Jessica

Thibaud

La plantation d'arbres

Moulin Neuf
Lis la première phrase du texte "Il parait que …"
puis reporte dans la grille le nom de l'animal
chassé.

7

Moulin du Roc Blanc
Timéo et Charles ont dessiné la forme visible sur
une des fenêtres du moulin.
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui a
commis une erreur.

Trois enfants ont pris en photo le fruit de cet arbre.
Note dans la grille le prénom du bon photographe.

Pauline

3

Florian

Nicolas

Moulins de Lascombe et Patot
Observe attentivement le panneau du Moulin de
Patot. Recopie les lettres correspondant au code
suivant (commence à compter à partir de la ligne
"À l’origine…") :
4-3 ; 2-6 ; 4-8 ; 1-5 ; 2-10 ; 8-5 ; 7-10
où le chiffre en bleu t'indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 10-3 indique la 10e lettre de la 3e ligne : S
Reporte ta réponse dans la grille.

4

Ninon, Lyson et Niels ont préparé chacun un
cocktail de jus de fruits.
Un seul a utilisé du jus du fruit présent sur la croix.
Écris son prénom dans la grille.
Cocktail de
Niels
• 1/5 jus de raisin
• 4/5 jus d’ananas

		
Timéo

8

Cocktail de
Ninon

Cocktail de
Lyson

• 1/3 jus de pomme • 1/2 jus de pomme
• 1/3 jus de poire
• 1/4 jus de cerise
• 1/3 jus de citron
• 1/4 jus d’orange

Charles

Les meuniers
Lola a imaginé un rébus pour trouver le nom
donné aux meuniers.
Inscris ta réponse dans la grille.





Grille réponse

Circuit n°2447001M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le prénom recherché.
1

2

La croix

Lola

Ta réponse :

Sainte Mondane
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ÉNIGME

L

e château de Fénelon, forteresse féodale du Périgord
noir, se dresse sur les hauteurs de la commune de
Saint-Mondane d'où il domine les vallées de la Dordogne
et de la Bouriane.
Il a été la demeure natale de François de Salignac de
la Motte Fenelon, plus connu sous son nom d’écrivain,
Fénélon, qui vécut sous le règne de Louis XIV.
Le château, qui se visite aujourd’hui, a servi également de
lieu de décors de films ou séries télévisées.
La grand-mère de Claudie lui a souvent raconté le tournage
de la série D’Artagnan pour laquelle elle a participé comme
figurante en 1969.
Arriveras-tu à retrouver la grand-mère de Claudie dans la
liste ci-dessous ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te
permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou visite le
site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

L I ST E S D E S F I G U R A N T E S
◗◗ Joséphine BORDES, née le 7 juillet 1939 à
Tamniès.
◗◗ Fernande BOUSQUET, née le 28 mars 1932 à
Marquay.

1
2

◗◗ Catherine DELBARY, née le 30 octobre 1940 à
Carsac-Aillac.
◗◗ Denise DELMAS, née le 19 février 1937 à Bouzic.

3

◗◗ Marguerite FOURNIER, née le 23 septembre
1935 à Domme.

4

◗◗ Georgina MERCIER, née le 18 janvier 1933 à
Carlux.
8

5

7
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◗◗ Yolande MORAND, née le 23 juillet 1930 à
Daglan.
◗◗ Germaine RAYGAL, née le 1er décembre 1938 à
Proissans.
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◗◗ Claudette BUROSSE, née le 17 mai 1937 à
Groléjac.
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Sainte Mondane

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les indications fournies. Elles te permettront de
résoudre l'énigme posée au verso de cette page.

1

3

La croix
Éloïse, Lilian et Thomas font une halte à la croix.
Ils pensent que leur compote est composée du
fruit visible sur le socle de la croix.
La ville de naissance de la personne recherchée
ne commence pas par la même lettre que le prénom de l'enfant qui dit vrai.

Lilian

Thomas

Éloïse

Moulin Neuf
Lis attentivement le panneau. De quel pays était
originaire la personne étourdie qui a laissé sa
pâte à l'air libre durant toute une journée ?
Le nom de famille de la personne recherchée ne
contient aucune consonne de ta réponse.

7

Moulin du Roc Blanc
Si tu multiplies le nombre de lettres du 5e mot de
la première ligne par le nombre de lettres du 7e
mot de la troisième ligne, tu découvriras l'âge de
la personne recherchée au moment du tournage.
Attention ! La première ligne correspond à
"Chaque moulin …".

Moulins de Lascombe et Patot
Retrouve la date gravée au-dessus d'une des
portes de l'ancien moulin.
Multiplie le chiffre des dizaines par le chiffre des
unités.
Les deux chiffres présents dans ton résultat ne
sont pas présents dans le jour de naissance de la
personne recherchée.

4

6

La plantation d'arbres
Dans la liste ci-dessous, un seul de ces mots
correspond au nom de cet arbre.
ORME – AIGUILLE – TILLEUL - NOYER - PIN
Compte le nombre de lettres de ta réponse.
L'année de naissance de la personne recherchée
ne se termine pas par ce nombre.

Moulin Haut
Observe attentivement le panneau du Moulin
Haut. Recopie les lettres correspondant au code
suivant (commence à compter à partir de la ligne
"Quel que soit…") :
8-2 ; 4-6 ; 1-4 ; 31-4 ; 13-3 ; 7-4 ; 15-1
où le chiffre en bleu t'indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 10-3 indique la 10e lettre de la 3e ligne : S
Tu viens de reconstituer un nom de famille qui
n'est malheureusement pas celui de la personne
recherchée.

L'Église
Trois enfants ont décrit le jardin qui se situe
devant l'église. Attention, les voyelles se sont
mélangées.
Quentin : La fontaine est au centre du jardin et
l'eau jaillit de la tête des poissons.
Élina : La fontaine qui se trouve au centre du jardin est carrée.
Vincent : La fontaine se situe à droite du jardin.
À chaque coin du jardin il y a des arbres en forme
de boules.
Le prénom de la personne recherchée ne rime pas
avec le prénom de l'enfant qui dit vrai.

2

5

8

Les meuniers
Trouve la charade qui permet de retrouver le
nom qui était donné au meunier.
Charade de Denise : Mon premier guide le marin.
Mon second peut être basmati, pilaf ou cantonnais. Mon troisième peut être marin, papillon ou
de cravate.
Charade de Claudette : Mon premier désigne
l’état du foie du canard mis en boîte. Mon
deuxième a le bonnet d’âne à l’école. Les enfants
cherchent mon troisième le jour de Pâques.
Si tu as un doute tu peux vérifier sur le panneau
n° 1 au départ du circuit.
Le prénom de la personne recherchée n'est pas le
même que celui de l'enfant qui a donné la bonne
charade.

Tu devrais avoir retrouvé la
grand-mère de Claudie.
Ta réponse :

Circuit n° 2447001G

