Siorac-en-Périgord

2,8 km

FACILE

1 h 45

Siorac-en-Périgord

Situé sur la rive gauche de la Dordogne, aux portes
du Périgord Noir, Siorac en Périgord offre tout au
long de l’année de très nombreuses animations.
Sa vie associative et son essor économique y sont
florissants. Son histoire, sa gastronomie, son musée
en font un lieu de villégiature très agréable.
Les polissoirs, les dolmens de Cayreleva, de Bonarme,
les allées recouvertes, l’oppidum que des siècles de
végétation sauvage ensevelissent, témoignent d’un
passé lointain.
Les Anglais entreprirent la construction d’une
forteresse sur un oppidum dominant la vallée de la Dordogne : ils élevèrent CastelRéal.
Au centre du Bourg, le château reconverti au 18ème siècle est une belle et imposante
demeure sur les ruines d’un repaire noble pillé et incendié pendant les Guerres de
Religion, appartint longtemps à la famille de la Verrie de Siorac Comte de Vivans.
Sur la Dordogne, deux ponts ayant été emportés par les inondations, le pont actuel
(1885) a résisté depuis plus de cent ans.

Mairie de Siorac-en-Périgord
Tél. : 05 53 31 60 29
Musée des Arts Culinaires de la
Table
Tél. : 05 53 59 14 65
Fête du Pont
1er week-end d’août : soirée
cabaret, vide-grenier, feu
d’artifice, bal...

Pour en savoir plus
Office de Tourisme intercommunal
Vallée de la Dordogne
Place Charles De Gaulle
24220 SAINT-CYPRIEN
Tél. 05 53 30 36 09
Mail : otvalleedordogne@gmail.com
www.tourismevalleedordogne.com
OTI de Siorac
Place du Marché
24170 SIORAC-EN-PÉRIGORD
Tél. 05 53 31 63 51

D

ébuter de l’Office de Tourisme place du
Calvaire 1 puis, face à l’office, descendre
à gauche la rue des Huguenots. Au bout de la
rue, emprunter la rue à gauche puis à droite,
rue de l’École. Passer devant l’école à droite
puis la maison Paule Lachaud à gauche 2.
Descendre ensuite la rue du Lavoir à gauche.
Aller à gauche, passer devant le lavoir 3 et
poursuivre à gauche. Monter à gauche par
l’herbe pour rejoindre la rue de la Gare et
poursuivre à gauche dans l’allée jusqu’à la place.
Continuer en face. Passer devant le monument
aux morts puis traverser la voie verrée pour
arriver à la statue de la Vierge 4.
Face à cette dernière, continuer à droite puis
à gauche rue du Couvent. Arriver place du Foirail 5.
Redescendre la rue des Acacias à gauche pour
retraverser la voie ferrée et arriver à l’église 6.
Revenir vers l’Office de Tourisme et emprunter la rue de Seguinou à droite puis la rue du
château à gauche. Poursuivre à droite et après
l’hôtel, prendre la rue des Remparts à gauche
pour arriver au chemin des Remparts à droite.
Descendre jusqu’à la route nationale.
La traverser puis traverser le parking

2

à droite pour aller en direction du pont. Emprunter le chemin en herbe à droite du tennis
puis continuer sur le sentier à droite. Traverser
la passerelle et continuer en face dans la rue
parallèle à l’avenue de la Dordogne 7.
Arriver au bord de la Dordogne puis emprunter les escaliers qui montent au pont à droite.
Profiter du point de vue du pont 8.
Pour terminer la balade, nous vous proposons
de revenir à l’Office de Tourisme par le chemin
emprunté à l’aller ou alors en longeant la route
départementale.
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Infos locales

4/6
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Siorac-en-Périgord

Avant de partir
MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux, SoRtez le∑ peinture∑
Le roUge, le jaUne et le bLeU, il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t-il qUand oN mélange Le jaUne et le roUge ?
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange !

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 une protection pour tes fiches* ;
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 appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr

Les enfants trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup à l’un des portraits
exposés dans le château. Mais de quel tableau s’agit-il ? Des indices sont à découvrir tout
au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver
le tableau qui fait tant rire nos amis.

© randoland 2 012. Illustrations : Armelle Drouin.

À la fin de la balade note son code dans la case prévue pour la réponse et rends-toi à l’Office
de Tourisme de Saint-Cyprien ou à l’OTI de Siorac ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse.

Énigme : 2453801P

TA RÉPONSE

Siorac-en-Périgord
pi

1 La place du Calvaire

3 Le lavoir

Lève les yeux et cherche la statuette de la Vierge
dans une petite niche. Quel pinceau correspond à
la couleur de sa robe ?

Quelle est la forme du bassin du lavoir ?

forme du chapeau
forme du cadre

2 La maison Paule Lachaud

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année gravée au-dessus de la grande porte de la
maison Paule Lachaud ?
0
1 8
8

6
1 8
7

3
1 9
7

couleur du cadre

5 La place du Foirail

Lequel de ces dessins te fait penser au monument
qui compose la balance sur cette place ?

forme de la moustache

6 L’église

Lequel de ces dessins reconnais-tu au-dessus de
l’entrée de l’église ?

couleur du fond
© randoland 2 012

4 La statue de la Vierge

Quel matériau a servi à fabriquer la niche qui
protège la Vierge ?

acier

bRique

boIs

forme des lunettes

7 L’avenue de la Dordogne

Quel est le troisième chiffre de l’année inscrite
au-dessus d’une des fenêtres d’une habitation de la
rue parallèle à l’avenue de la Dordogne

forme de la cravate

8 Le point de vue

Quelle photo a bien été prise du pont ?

couleur de la veste
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Siorac-en-Périgord
Paisiblement allongés sur les rives de la Dordogne, main
dans la main, Gaël et Flora se laissent bercer par le doux
clapotis de l’eau. Le soleil est au rendez-vous, les canards
se baignent tranquillement, cancanant de temps en
temps…
Alors que tout semble apaisé, un énorme cri retentit.
À l’abri du pont, un caneton perdu cherche sa route.
S’approchant de lui pour le remettre à l’eau, Flora
aperçoit dans son bec un morceau de papier.
Le retirant délicatement pour ne pas effrayer l’animal, elle
y découvre un circuit menant à un trésor cadenassé.
Peux-tu aider les deux amis et l’inspecteur Rando à
trouver le code permettant son ouverture ?

Liste des codes
8ELPUO2A

N2EH0GOF

GCC8MAO6

OUEMH8V4

H1CDGDE1

UHM8C3OM

M8EAU4OD

UVEMO81H

MVEU8O4P

VME4O8GU

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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Siorac-en-Périgord
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 du Calvaire

Quelle forme géométrique apparaît au croisement
des branches horizontale et verticale de la croix ?
Reporte ta réponse dans la grille.

3 Le lavoir

Note dans la grille et en toutes lettres le nombre
de bassins de ce lavoir.

4 La statue

Un mot inscrit sur le socle possède deux lettres en
double. Supprime-les et indique alors dans la grille
l’adjectif possessif obtenu.

5 La place du Foirail

Inscris dans la grille le verbe correspondant au
cinquième mot inscrit au sol.

2 La maison Paule Lachaud

En quelle année semble avoir été construite la
maison ? Cherche bien, l’année est gravée au-dessus
d’une grande porte. Additionne son chiffre des
dizaines avec celui des unités.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffre.

6 L’église

Quelle est la couleur dominante de la statuette
nichée dans le porche en face de l’entrée de
l’église ?
Note ta réponse dans la grille.

7 L’avenue de la Dordogne

Repère l’année inscrite au-dessus d’une des
fenêtres d’une habitation de la rue parallèle à
l’avenue de la Dordogne.
Reporte dans la grille ses chiffres pairs dans l’ordre
décroissant (du plus grand au plus
petit).

Par contre il se souvient que le panneau du
camping se trouvait
à gauche.
La photographie a
donc été prise à… ?
Note ta réponse
dans la grille.

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

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 Le point de vue

Après avoir monté les escaliers menant au pont,
Hugo a immortalisé la magnifique vue sur la
Dordogne. Seulement, il ne sait plus si c’était sur sa
droite ou sur gauche.
© randoland 2 012

7 
8 
Énigme

2453801M

TA RÉPONSE
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Siorac-en-Périgord

Alors qu’il pêchait dans la Dordogne avec son grand-père, Louka
aperçoit une enveloppe qui flotte sur l’autre rive. Cette dernière
a sûrement dû être emportée par les anciennes inondations.
Malheureusement le nom du destinataire a été effacé par l’eau.
Louka décide donc de faire appel à son ami l’inspecteur Rando qui,
après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de destinataires
potentiels. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le bon.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des destinataires
LYAUTEY Abigaïl, née le 16 mai 1932 à Valence

SAMARIE Inès, née le 12 janvier 1943 à Voiron

MILOENN Maud, née le 20 mars 1951 à Saint-Malo

VIGNONE Alban, né le 25 avril 1948 à Aubrac

PESCARO Marine, née le 12 octobre 1946 à Narbonne

PIANTONE Quentin, né le 20 septembre 1931 à Rouen

NORESTE Julia, née le 28 novembre 1944 à Lyon

VITALI Marius, né le 8 juin 1941 à Lille

PLOUCHY Ignacio, né le 4 juin 1945 à Biscarrosse

JOARAUM Gabriel, né le 28 juillet 1938 à La Rochelle

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 la balade note-la dans la case prévue pour la réponse et rends-toi à l’Office de Tourisme de SaintCyprien ou à l’OTI de Siorac ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Siorac-en-Périgord
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

Liste de couleurs :
Noir : Black ;
Rouge : Red ;
Vert : Green ;
Bleu : Blue ;
Blanc : White ;
Rose : Pink ;
Jaune : Yellow.

La maison Paule Lachaud

L’église

Le numéro du mois de naissance de la personne
recherchée est inférieur au nombre de branches de
l’étoile présente sur la façade de l’église.

7

Le jour de naissance de la personne recherchée est un
multiple du nombre de côtés de la forme d’un bassin du
lavoir.

Aide

Repère sur la plaque le nombre d’année vécut par le
personnage présenté.
Les chiffres de ta réponse ne correspondent pas au
numéro du mois de naissance de la personne recherchée.

6

Le lavoir

La place du Calvaire

Cherche la statuette cachée à
l’angle d’une des habitations de
la place. De quelle couleur est sa
cape ?
L’initiale de la ville de naissance de
la personne recherchée n’est pas la
même que celle du nom anglais de
cette couleur.

2

3

L’avenue de la Dordogne

Repère l’année inscrite au-dessus d’une des fenêtres
d’une habitation de la rue parallèle à l’avenue de la
Dordogne.
L’année de naissance de la personne recherchée est
composée d’au moins deux chiffres de cette année.

4

La statue

Observe bien la statue de la Vierge à l’angle de la rue et
repère l’année inscrite sur la gauche de son socle.
Le nombre de lettres du prénom de la personne
recherchée n’est pas égal à l’addition des chiffres impairs
de cette année.

5

La place du Foirail

Repère la bascule sur la place du Foirail.
La personne recherchée n’est pas née dans la commune
où se situait la société fabriquant les ponts à bascule.

8

Le point de vue

L’inspecteur Rando demande à trois passants de décrire
les alentours du pont sur la Dordogne.
Arthur : Pour avoir cette superbe vue, j’ai dû monter
quelques marches et aller sur le pont.
Adeline : Je me souviens que ce point de vue se situe
exactement du même
côté que le panneau
du camping.
Nicolas : Ce pont offre
une superbe vue sur la
Dordogne. Le fait que
le pont soit en bois
rajoute encore plus de
charme.
Le nom de famille de
la personne recherchée a le même nombre de lettres que
le prénom du passant qui se trompe.

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

2453801G

TA RÉPONSE
© randoland 2 012

