balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de tourisme des Monts et Lacs
en Haut Languedoc
Place Général de Gaulle
81230 Lacaune
Tél. : 05 32 11 09 45
contact@tourismemlhl.fr

2 h 30

Castanet-le-Haut

Départ : Parking en dessous de la mairie
GPS : 43.667938N / 2.973359E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Carnet de route

Conseils pratiques :
• Soyez bien chaussés ! C'est plus une
randonnée qu'une visite de village donc
des chaussures de randonnées sont
recommandées. Pour les plus petits,
la montée entre les points 2 et 3 peut
s'avérer un peu difficile.=
• Prenez suffisamment d'eau. Il n'y a pas
de points de ravitaillement sur le chemin
• Privilégiez les pantalons longs plutôt
que les shorts. Il y a beaucoup d'herbes
hautes sur le circuit.
• Lisez bien les instructions et indications
du parcours, et gardez-les sous les yeux !
Il n'y a pas de balisage !
Débuter la balade du petit parking en
dessous de la mairie.
Suivre la direction Andabre en prenant le
pont qui traverse le ruisseau de Capials.
Remarquer les panneaux des itinéraires
de randonnée 1 .
Passer sur le pont qui franchit la rivière
(La Mare). Suivre la petite route qui est

aussi le GR 653 (chemin de Compostelle
- balisage rouge et blanc). Après environ
700 m arriver au site wisigothique.
Continuer jusqu'au moulin se trouvant
sur votre gauche 2 .
Poursuivre sur la route jusqu'au hameau
de Nougayrol après avoir traversé
le pont. Continuer sur la route puis
emprunter tout droit le sentier qui
grimpe en sous-bois (peut être mouillé
et boueux selon la période de l'année).
Arriver à proximité du hameau de
Moulières, remarquer la petite bâtisse
en ruines à la sortie de la forêt. Monter
sur la petite route et noter la présence
d'une fontaine dans le virage à gauche
.
3
Continuer à grimper jusqu'à la route
principale. Traverser prudemment
et prendre le chemin en face. Arriver
jusqu'à la croix 4 .
Emprunter le chemin à gauche qui
redescend vers le village. Attention
prudence, fort dénivelé descendant !
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S'arrêter en chemin pour profiter de la
vue sur le bourg de Castanet-le-Haut.
Attention: bien se positionner dans
l'épingle, pour avoir une vue dégagée.
.
5
Arriver à l'arrière de la mairie. Passer
sous le porche et s’arrêter devant la
mairie 6 .
Descendre sur la route et tourner à
droite, en face de la rue du Croutou. Face
à la croix datée de 1961, emprunter à
gauche la rue du Pont de Fer. Continuer
la montée par les escaliers, passer sous
le porche et remarquer quelques mètres
plus loin, la façade de la maison au n° 2
.
7
De retour sur la petite route, continuer
la montée et emprunter les escaliers à
gauche (balisage blanc/rouge). Monter
la rue du Château puis le chemin du Mas
pour arriver jusqu’à l’église 8 .
Pour revenir à votre point de départ,
redescendre à droite pour rejoindre la
petite route et la descendre à droite.
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Castanet-le-Haut

L’Inspecteur Rando (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2020. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Pexels

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3405501P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées.

Ta réponse
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Castanet-le-Haut

1
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Les panneaux de randonnées
Sur le panneau avec la carte des itinéraires de
randonnées tu peux voir un petit bonhomme
blanc avec une cane. Quelle est la couleur du
fond sur lequel il est dessiné ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur Rando.

Le point de vue
Quelle photo correspond à la vue que tu as d'ici
sur le village ?

▼
▼

▼

▼
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Le moulin
Demande à un grand de te lire le nom de cet
ancien moulin. Quel son entends-tu ?

an
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La mairie
Observe le panneau « Castanet-le-Haut » fixé à
gauche sur la façade de la mairie. Quel pinceau a
servi à peindre le rond ?
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▼

▼
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▼

La fontaine

La maison du n° 2
Quelle forme correspond aux ardoises qui
recouvrent le mur de cette maison ?

Une année est gravée au-dessus de l'arrivée
d'eau. Quel nuage de chiffre lui correspond ?
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La croix
Quel dessin correspond à cette croix ?

▼

▼

▼

L’église
Un texte est gravé sur le socle de la croix située
devant l'église. Quel ballon contient les trois premières lettres ?
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Castanet-le-Haut

ÉNIGME

A

u cours de ta balade, tu verras des châtaigniers. Normal !
De nombreuses surfaces en pente étaient consacrées
à leur culture. Les châtaignes étaient séchées et transformées dans des séchoirs en châtaignons pour une meilleure
conservation. Une partie de cette production était expédiée
à travers toute la France et servait entre autres à farcir les
dindes de Noël !
Le nom de la commune signifie d’ailleurs châtaigneraie.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, arriveras-tu à trouver ce nom latin qui est à l’origine du nom actuel de la
commune ?

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, 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 randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Castanet-le-Haut

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

5 Le point de vue

Quelle photo correspond à la vue que tu as d'ici ?

1 Les panneaux de randonnées
Trois enfants discutent de la distance qui les
sépare de Andabre :
GASPARD : On est à 250 mètres seulement !

HUGO

ISOLINE : Tu te trompes on est à 2500 mètres !
AMINATA : C'est faux, on est à 6 kilomètres.
Inscris, dans la grille, le prénom de l’enfant qui a
donné la bonne distance.

Reporte ta réponse dans la grille.

6 La mairie

Félix, Louis, Marcel et Marius ont tous deux
points communs : ils sont malheureusement
morts entre 1914 et 1918 et ils portent le même
nom.

2 Le moulin
Quelles étiquettes correspondent au nom de cet
ancien moulin ?

NAU GAY
ROL

ROL GAY
NOU

NAU GUY
ROL

ISMAËL

ÉLIANA

ROXANE

NOËL

Note dans la grille le nom de ces quatre hommes.

7 La maison du n° 2

Des enfants discutent de la façade de cette maison :
ENZO : De haut en bas, il y a sept lignes d'ardoises.
THÉO : Les ardoises sont en forme d'écailles de
poissons.
ISIA : C'est faux, elles sont rectangulaires.

Note, dans la grille, le prénom inscrit sous les
bonnes étiquettes.

Note, dans la grille, le prénom de celui qui dit vrai.

8 L’église

3 La fontaine
Ajoute entre eux le chiffre des centaines et celui
des unités qui composent l'année gravée au-dessus de l'arrivée d'eau.
Maintenant remplace ta réponse par la lettre de
l'alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1 ➙ A ; 2 ➙ B ; 3 ➙ C ; etc.
Écris la lettre trouvée dans la grille.

Cette croix de mission date de mai 1890. Mais
du combien ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

Grille réponse
1
2
3
4

4 La croix

5

Quel détail est présent sur cette croix ?

6
7
8

SOLEN

AMBRE

ALICE

Reporte, dans la grille, le prénom inscrit sous le
bon dessin.

Circuit n°3405501M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom latin de la commune.
Ta réponse :

0 ans
+1

Castanet-le-Haut

ÉNIGME

L

a Via Tolosana est un des 4 chemins de France du pèlerinage de St-Jacquesde-Compostelle. Tracé le plus au sud des quatre, il passe par Toulouse, d'où
son nom, mais son point de rassemblement et de départ se situe à Arles d'où
son autre nom de chemin d'Arles (via Arelatensis). Il traverse justement Castanet-le-Haut.

Dernièrement, un pèlerin a fait une halte dans un gîte du village. Sans doute
un peu fatigué, il est reparti en oubliant une sacoche contenant son credential.
Celui-ci est un véritable passeport pour le pèlerin jacquaire.
Parviendras-tu à retrouver de qui il s’agit dans la liste ci-dessous ? Il sera
alors facile de le retrouver dans un des gîtes voisins pour lui remettre son
précieux document.

L I ST E D E P È L E R I N S
◗ Léonard AUBAN, né le 14/04/1992 à Rennes.
◗ Germain SALASC, né le 21/05/1975 à Vaudreuille.
◗ Julien COLL, né le 28/02/1999 à Paris.
◗ Romus TAVES, né le 2/01/1991 à Lyon.
◗ Thony VERDIER, né le 8/09/1993 à Queyssac.

◗ Léon SAUSSOL, né le 16/06/1996 à Montpellier.
◗ Pierre DURAND, né le 27/08/2003 à Béziers.
◗ Pablo ZASKAS, né le 4/05/1988 à Nîmes.
◗ Martin SALAME, né le 15/02/1995 à Carlux.
◗ Andréa LAMY,, né le 11/03/1984 à Quimper.

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, 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 randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Castanet-le-Haut

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.

5 Le point de vue

Quelle photo correspond à ce point de vue ?

1 Les panneaux de randonnées
Observe bien le panneau sur les itinéraires de
randonnées. Quel nom est donné au sentier très
facile de Fraisse-sur-Agout ?
La ville de naissance d'un des hommes de la liste
commence par la même lettre que ta réponse. Ce
n’est pas le pèlerin recherché. Raye-le de la liste !

2 Le moulin

LÉANDRO

NOËL

Le prénom d’un des hommes est une anagramme
de celui qui a pris la bonne photo. Raye-le de la
liste car ce n’est pas l’homme recherché !
UN PEU D'AIDE

Classe dans l'ordre alphabétique les lettres qui
composent le nom de cet ancien moulin, dans la
grille ci-dessous.
Ex. : DUPOND = DDNOPU

Le prénom d'un homme rime avec la lettre que
tu viens de trouver. Ce n'est pas celui que tu
cherches. Tu peux l'éliminer.

3 La fontaine
Observe l'année gravée au-dessus de l'arrivée
d'eau. Additionne entre eux tous les chiffres.
Ex. : 1752 = 1 + 7 + 5 + 2 = 15
Maintenant remplace ta réponse par la lettre de
l'alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1 ➙ A ; 2 ➙ B ; 3 ➙ C ; etc.
Un personnage (ou deux) de la liste est né dans la
ville qui commence par la lettre que tu viens de
trouver. Ce n'est pas le pèlerin. Barre-le (ou barreles) de la liste !

4 La croix
Quel détail est présent sur cette croix ?

Une anagramme
C'est un mot formé en changeant de place les lettres
d'un autre mot (une anagramme de gare est rage).

6 La mairie

Louis, Casimir et Joseph ont tous deux points
communs : ils sont malheureusement morts
entre 1914 et 1918 et ils portent aussi le même
nom.
Le pèlerin recherché ne porte pas le même nom de
famille que ces trois hommes.

7 La maison du n° 2

De bas en haut, combien comptes-tu de lignes
d'ardoises en tout au centre de la façade ?
Un homme est né un jour multiple de ta réponse.
Ce n'est pas le pèlerin que tu cherches.

8 L’église

Regarde l'inscription sous la croix et trouve les
lettres correspondant au code suivant :
1-3 ; 7-7 ; 3-3 ; 3-4 ; 2-1 ; 6-8
Le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne
et le chiffre en rouge la position de la lettre
dans la ligne.
Ex. : 6-5 ; 4-6 ; 2-7 = TOI
Tu viens de découvrir un nom de famille qui n'est
pas celui du personnage recherché !
Circuit n° 3405501G

1

2

3

L'année de naissance d'un seul homme se termine
par le chiffre inscrit sous le bon dessin. Tu peux
le supprimer de la liste, ce n'est pas celui que tu
cherches.

Tu devrais avoir retrouvé le nom et le prénom du
pèlerin qui oublié son credential.
Ta réponse:

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur
le site internet Randoland.fr

