Salignac, autour du château
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SALIGNAC

Salignac-Eyvigues se trouve à la croisée des chemins de trois régions : l’Aquitaine, le Limousin et
Midi-Pyrénées.
Le premier seigneur de Salignac, dont le nom nous
soit parvenu, fut Geoffroi de Salignac, né vers 980
sous le règne d’Hugues Capet.
Salignac a toujours été un lieu de passage. Un
point de convergence des chemins venant de Sarlat, Carlux, St Geniès, Souillac… Une étape sur le
chemin de pèlerinage de Rocamadour vers Périgueux car, à Salignac, il y avait un couvent qui accueillait les pèlerins de passage.
Tourné vers l’avenir, ce village sait mettre en valeur la richesse de son patrimoine
culturel et architectural. Les jardins du manoir d’Eyrignac, le château de Lacypierre,
les nombreux petits bourgs dont ceux d’Eybènes et d’Eyvigues avec le sentier des
fontaines, ses chemins de meuniers, ses parcours-découverte pour les enfants et ses
22 boucles de randonnées, font du Salignacois un grand jardin où la nature est omniprésente.
ver place Naudy et son lavoir du Barry 5.
Continuer sur le sentier de découverte à
droite.
Au n°2, vous pourrez voir l’ancienne porte
principale des remparts du château. On
devine l’emplacement du pont-levis. À
l’époque, vous auriez été dans les douves
du château.
Continuer à monter et à la route, descendre à gauche pour remonter le chemin
en herbe à droite. Passer devant le lavoir où

coule à nouveau le Salignac. Passer devant
la fontaine 6.
À la route, continuer à droite vers l’église
St Julien 7.
Revenir sur ses pas et remonter la rue principale pour emprunter la rue de la Halle
à droite. Arriver à la halle pour résoudre
l’énigme suivante 8.
Passer sous la halle. Emprunter la rue Ste
Croix pour revenir à l’Office de Tourisme
et terminer la balade.
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Infos Locales
Pendant les Estivales, tous les
vendredis soir, place du Champ de Mars,
les Dégustades salignacoises vous
permettront de découvrir certains produits
de notre terroir proposés par nos
Producteurs de Pays (Repas, animations,
musique...).
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Pour en savoir plus
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
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Débuter la balade Place Neuve 1, à l’intersection rue du Château et rue Fénelon.
Descendre la rue du Pressoir en face et
passer devant le n°5 2.
Descendre le chemin en pisé en face pour
traverser le vieux quartier de Salignac. S’arrêter à la croix juste avant la route 3.
Traverser pour aller en face au lavoir du
Roumestan 4 alimenté par le Salignac.
Traverser à nouveau la route et emprunter
le chemin des Remparts en face pour arri-
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Salignac, autour du château

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∑)

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 2013. 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 sa lettre
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 : 2451602P

TA RÉPONSE

Salignac
« AUtour du château »

1 La place Neuve

3 La croix

Quelle est la forme du blason au-dessus du porche
d’entrée du château ?
Tu vas découvrir la couleur de la maison.

Que trouves-tu au centre de cette croix ?

couleur du contour

4 Le lavoir du Roumestan

nombre de motifs

Place-toi en haut des escaliers. Où dois-tu regarder
pour voir l’eau s’écouler du lavoir ?

2 Le n°5 du Pressoir

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date qui se trouve au-dessus d’une fenêtre du
n°5 ?
5 8
1 5

A

gauche

En face

A

droite

8 5 6
1

nombre de couleur du fond

5 Le lavoir du Barry

Combien de piliers en pierre possède le lavoir ?

forme du motif haut

7 L’église

Que reconnais-tu sur un des vitraux au-dessus de la
porte d’entrée de l’église ?

forme du motif bas
couleur du motif bas

6 La fontaine

Descends à la fontaine et place-toi face à elle.
Quelle est la forme de l’arche au-dessus de son
bassin ?

couleur du fond
© randoland 2013

8 La place de la Halle
Combien de petits piliers carrés et en pierre
soutiennent la Halle ?

couleur du motif haut
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Salignac, autour du château

Quelle belle journée ! Alexandre en profite pour prendre son vélo
et longer le Salignac qui traverse le vieux village. Il fait plusieurs
fois l’aller-retour histoire de brûler les calories : manger, oui, mais
bouger aussi…
Une légère crampe l’oblige alors à s’arrêter. Il boit un peu puis
s’allonge, prenant son mal en patience. Lui qui n’a jamais le temps
de rien se pose enfin et redécouvre la nature : le chant des oiseaux,
le doux clapotis de l’eau.
Voulant se rafraîchir le visage, il plonge sa main dans le Salignac
et sent alors quelque chose qui la frôle. Surpris, il y jette un œil et
aperçoit un coffre verrouillé par un cadenas. Mais que peut-il cacher ?
Pour le savoir, il fait appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené son enquête, a sa petite idée sur le code à
utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes

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.

RCUTSRN7
R LV 5 L U H C
SVRPU3HP
T F H T 5 R LV
UJAKDL6M
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5 M LV N H L S
5SOHTFTR
HUULMML5
LHRV5CJU
R5VALHUG

Salignac
« Autour du château »
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 La place Neuve

Le blason au-dessus du porche
semble peu travaillé, presque
trop simple comparé à d’autres.
Compte les rayures en relief.
Note ta réponse dans la grille en
anglais.

Aide
Les chiffres :
Un = One;
Deux = Two;
Trois = Three;
…

2 Le n° 5 rue du Pressoir

Repère l’année inscrite au-dessus d’une fenêtre
du n°5. Classe les chiffres dans l’ordre décroissant
(du plus grand au plus petit) et reporte-les dans la
grille.

3 La croix

4 Le lavoir du Roumestan

Qui ment ?
Voici la description de trois enfants concernant le
lavoir. Malheureusement des lettres se sont glissées
dans les mots et rendent la lecture difficile.

MATTHIEU : Mêmge si j’ali sowif, bnoire dne l’ejau dre
cme lavqoir esgt dangezreux pokur mori.
CORENTIN : Ewn entrsant danbs cet espagce, jie
regmarque qvue l’eoau s’écozule dlu côtzé drolit.
VIOLETTE : A mla gaucqhe, justve eln entwrant,
j’apegrçois upn trozu danqs lna piegrre.

Note dans la grille le prénom de celui qui fait une
erreur dans sa description.

5 Le lavoir du Barry

Quelle est la forme géométrique du grand bassin ?
Triangle – Rectangle – Rond
Inscris la première lettre de ta réponse dans la
grille.

Quel personnage couleur or s’est trouvé une place
sur cette croix ?
Indique son nom dans la grille.

6 La fontaine

Lis attentivement le panneau d’information
concernant la fontaine. Tu découvriras alors que
Salignac n’est pas seulement le nom du village.
C’est aussi le nom d’un ...
Reporte dans la grille ta réponse.

7 L’église

Une fois à l’intérieur de l’église, regarde les vitraux
positionnés au-dessus de l’entrée, surtout le vitrail
rond de droite.
Quel objet marin reconnais-tu dessus ?
Note ta réponse dans la grille.

1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

Louka

Marie

Jules

Note le prénom de l’enfant qui a fait cette
remarque.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.

Grille réponse
1 
2 
3 

8 La place de la Halle

Louka, Marie et Jules sont allés s’amuser au
stand de tir de la fête foraine. L’un d’entre eux a
remarqué que son score était égal au double du
nombre de piliers présents sur la place.
© randoland 2013
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TA RÉPONSE
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Salignac, autour du château

Depuis sa plus tendre enfance, Oriane s’imagine princesse.
Un jour, alors que sa famille se promène autour du château, la
petite fille s’exclame : « Ça, c’est à moi ! », en montrant du doigt
le domaine de Salignac. Son père lui rétorque alors, souriant de sa
farce : « Effectivement, car un de nos ancêtres a fait la cour à Jeanne de
Salignac bien avant qu’Armand de Gontaut ne l’épouse en 1545. Le
château aurait donc pu être le nôtre. »
Bien qu’inventée de toutes pièces, Oriane reste persuadée qu’il y a
du vrai dans cette histoire, son père lui ayant même fourni une liste
d’aïeuls. Mais avant de lui avouer la supercherie, il lui propose des
énigmes censées dévoiler le nom de cet ancêtre.
Peux-tu l’aider à le découvrir avec l’inspecteur Rando ?

Liste des aïeuls

Adam de Plangeois, né le 14 juillet 1525, originaire du Cher.

Hippolyte de Demolins, né le 2 février 1527, originaire de l’Ardèche.

Alphée de Bartamet, né le 8 décembre 1526, originaire de la Gironde.

Lazare de Noails, né le 13 mai 1523, originaire de la Vendée.

Camille de Polignac, né le 30 avril 1528, originaire du Gers.

Louis de Mainte, né le 15 juin 1522, originaire du Rhône.

Georges d’Ollampe, né le 3 novembre 1524, originaire de la Loire

Maxence de Tarterin, né le 16 août 1529, originaire de la Corrèze.

Geoffroy de Castelot, né le 1er janvier 1520, originaire du Haut-Rhin.

Ugo de Fanelon, né le 29 mars 1521, originaire de la Dordogne.

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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Salignac
« Autour du château »
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

La croix

Complète les mots manquants de la phrase ci-dessous en
utilisant les lettres suivantes :

A B C E E E E F G I L N N O O O O O R R R RT T

La place Neuve

Que reconnais-tu en haut du portail de cette entrée du
château ?
Le département d’origine du personnage recherché ne
contient pas le son de la dernière syllabe de ta réponse.

2

3

Les lettres restantes te permettent d’être sûr(e) que la
personne recherchée n’est pas née ce mois-là, ni celui qui
le précède, et encore moins celui qui le suit.
Le poids et la couleur _ _ _ _ _ de la croix en _ _ _  
tranchent avec la légèreté de l’ _ _ _ _ _ _ _ couleur _ _.

Le n° 5 rue du Pressoir

Repère l’année inscrite au-dessus d’une fenêtre du n°5.
Le soi-disant prétendant de Jeanne de Salignac n’avait
pas encore 65 ans un siècle plus tôt.

4

Le lavoir du Roumestan

Qui dit vrai ?
Vincent, Timothée et Paulin ont décrit à leur manière
ce lavoir. Pour compliquer le tout, chaque voyelle est
remplacée par la précédente dans l’alphabet.
VINCENT : To paox biera da sin ayo syns yocon priblama.
TIMOTHEE : Cita gyocha an antrynt, ona necha ast
craosaa dyns ly pearra.
PAULIN : L’ayo s’aciola sor ly drieta do lyvier at soet sin
chamen dyns ly pryerea.
Le nom du personnage recherché compte autant de
voyelles que le prénom du garçon Aide
qui ne se trompe pas.
Attention :

5

Le lavoir du Barry

Les particules « de »
dans le nom de
famille ne comptent
pas.

Calcule le périmètre de ce lavoir en imaginant que la
longueur du lavoir correspond au nombre de piliers et
que sa largeur ne représente qu’un quart de ce nombre…
Le chiffre des dizaines du Aide
résultat obtenu n’est pas Périmètre :
le même dans le jour de P = 2 x (Longueur + largeur)
naissance de notre homme.
© randoland 2013
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La fontaine

Change une lettre au nom de la rivière que rejoint le
« Salignac ». Tu pourras trouver ta réponse sur le
panneau du Salignac.
Le fameux courtisan n’est pas natif de ce département.

7

L’église

Le nombre de lettres dans le Un peu d’histoire
prénom de notre homme se situe Cet artiste local a
dans l’intervalle suivant : entre le également sculpté
chiffre des dizaines de l’année une représentation de
de décès de Marguerite Mazet Bernadette Soubirous,
et le chiffre des centaines de son témoin d’apparitions à
Lourdes.
année de naissance.

8

La place de la Halle

Compte seulement la moitié des piliers de la halle.
Le jour de naissance de notre personnage ne correspond
pas à ce nombre ni à un de ses multiples.

Tu devrais maintenant connaître l’identité de l’ancêtre de
Jeanne de Salignac. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 2451602G

TA RÉPONSE

