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Devant l'abbaye

Très
facile

Construite autour de son abbaye cistercienne du XIIesiècle, La
Bénisson-Dieu compte à ce jour 450 habitants. Monument
emblématique du Roannais, l'abbaye ne vous laissera pas
indifférent. Avec son clocher haut de 56 mètres et sa toiture
aux tuiles vernissées, ce bâtiment est le cœur du village. Vous
profiterez de votre balade pour découvrir ce site mais également
tous les autres points d'intérêt de la commune (La Teyssonne
- rivière se jetant dans la Loire, l'arboretum, l'espace de jeux, le parcours de santé...). De la préhistoire avec
l'anthracotherium, au XXe siècle avec la tuilerie, vous découvrirez au fur et à mesure du circuit le passé du
village. Et qui sait, vous croiserez peut-être un bayerot ou une bayerote* pour vous raconter une anecdote sur
le village. Ne perdez plus une minute, chaussez vos baskets, prenez un stylo et c'est parti pour un moment de
détente en famille. Une belle façon d'allier découvertes et amusement.
* habitant de La Bénisson-Dieu

L’ABBAYE

L’abbaye de La Bénisson-Dieu est une fondation cistercienne
de 1138. Elle a été probablement remaniée durant le
XVe siècle. En 1460, l’abside a été reconstruite en gothique
flamboyant et la toiture, réalisée à cette même époque en
tuiles vernissées, a été restaurée en 1960.
En 1612, des moniales remplacèrent les moines et leur
1re abbesse, Françoise de Nérestang, s’employa à la
restauration de l’Église.
De nos jours, il ne subsiste de cet ensemble que l’église
et sa magnifique toiture en tuiles polychromes vernissées
ainsi que le clocher d’une hauteur de 56 m.

LA TUILERIE

La Bénisson-Dieu a hébergé une tuilerie durant toute
la première partie du XXe siècle et il ne subsiste qu’une
cheminée. Néanmoins, des murs en tuiles empilées
témoignent encore de cette activité ainsi que des
wagonnets exposés à l'entrée de la commune, vers le rondpoint.

Commerces et lieux de visites

Cousubois
Catherine GAUDILLET - Rue des Convers
Tél. : 04 77 70 02 18 - catherine.gaudillet@orange.fr
Boutique de produits artisanaux. Prêt de porte-bébé.
Horaires : Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 15 h
à 18 h. Fermé le samedi et le dimanche.
www.cousubois.fr
Bar restaurant La Petite Camargue
Rue des Comtes du Forez
Tél. : 04 77 66 64 58
Exposition Le Trésor de l'Abbaye, dans le clocher de
l'abbaye
Réhabilité depuis 2007, le clocher, paré de sa toiture
polychrome, héberge dans ses quatre premiers étages
l'exposition du Trésor de l'Abbaye (statues, parements
d'autel, rétables, reliquaires, chasubles,...). On peut ensuite
accéder au belvédère, situé à 35 m.
Horaires : d'avril à fin septembre, du mercredi au dimanche :
de 14h00 à 17h45 (dernière montée au clocher à 17h15)
Musée de la Terre Cuite
Devant la mairie. Prochainement ouvert.

Mairie de La Bénisson-Dieu
Rue Bernard de Clairvaux
Tél. : 04 77 66 64 44
mairie.benisson.dieu@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 7 h 30 à 14 h 30

La Bénisson-Dieu
Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours
s’effectue sous votre entière responsabilité. La Mairie et la société Randoland déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.

Road-book

D

ébuter la balade devant le très
vieil acacia, devant l'abbaye.
Remarquer la croix située juste
derrière 1 .
Se diriger à l'opposé de la mairie.
Franchir la passerelle sur La
Teyssonne et se diriger à gauche
dans l'arboretum 2 .
Traverser à nouveau la passerelle
et emprunter le chemin sur votre
gauche. Remarquer un peu plus
loin (230 m environ), juste avant de
prendre à droite, le mur construit
avec les tuiles de l'ancienne
briqueterie 3 .
Poursuivre sur le chemin de
l'Hermitage qui tourne à droite.
Arriver à la route départementale.
Tourner à droite en restant sur le
bas-côté, sans traverser. Noter, de
l'autre côté de la rue, la présence
d'une grande cheminée, vestige de
la briqueterie Boiron 4 .

Au niveau du parking, descendre
à droite en direction de l'abbaye
.
5
Ne pas hésiter à entrer à l'intérieur
de l'abbaye.
Sortir en face, près de la croix et
prendre en face, légèrement sur la
droite, le chemin qui débute à côté
du kiosque Toilettes et qui rejoint
la route départementale (rue de la
Marande).
Tourner alors à gauche pour
rejoindre le rond-point. Attention
à la circulation. Noter la présence
au centre du rond-point de
l'Anthracotherium et en bordure
de route des wagonnets rappelant
l'activité de la commune. Des
informations sur l'Anthracotherium
sont visibles au dos d'une grosse
pierre 6 .
Traverser prudemment la rue des
Comtes du Forez. Continuer sur le

Bureau d'Information
Touristique

Parvis Albéric
D'avril à
fin septembre,
du mercredi au dimanch
e,
de 14 h à 17 h 45

3

Retrouvez encore

plus de baladesr

partout en France

grand chemin. Traverser la petite
route départementale pour prendre
le chemin en face. Tourner sur le
premier chemin à gauche. Longer
le sous-bois jusqu'au chemin de St
Jacques de Compostelle. S'arrêter
devant le panneau « En chemin vers
St Jacques de Compostelle » 7 .
Descendre. Continuer en face, dans
la rue où se trouve une grange
fabriquée en tuiles empilées, en
longeant le parking. Avant de
traverser la rue des Comtes du
Forez, s'arrêter devant l'abri et
remarquer l'ancienne bascule de
pesage 8 .
Traverser prudemment. Rejoindre
ensuite votre point de départ en
passant devant la Mairie et le
Musée de la Terre cuite.
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La Bénisson-Dieu
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Avant de partir
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 2016. Illustrations : Armelle Drouin.

Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure ou peut-être d'anthracotherium ! Très curieux, il désire
savoir à quelle espèce elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui a perdu cette vertèbre.
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver
le dinosaure recherché par Axel. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À ton retour à la maison, avec tes parents, tu pourras vérifier sur le site randoland.fr si tu es un bon inspecteur Rando !

Ta réponse

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 4201601P).

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.

La Bénisson-Dieu

1

2

La croix
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite sur le socle de la croix ?

5

L'abbaye

6

L'Anthracotherium

7

En chemin vers St-Jacques…

8

La bascule

Observe le toit de l'abbaye.
Quel motif géométrique peux-tu retrouver ?

L'arboretum
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le mot effacé sur la photo ci-dessous ?

3

Le mur

4

La cheminée

Quel pinceau est de la même couleur que les
tuiles utilisées pour construire ce mur ?

Quelle est la photo de la cheminée qui se trouve
de l'autre côté de la route ?

		

De quel animal se rapproche le plus l'Anthracotherium ?

Quel coquillage est visible sur le vêtement du
personnage représenté sur la plaque ?

Quelle est la lettre qui
a été effacée sur cette
photo ?

V		 P

La Bénisson-Dieu

7/9
an s

ÉNIGME

L

'histoire de la Bénisson Dieu prend source lors de
la fondation de l'abbaye le 29 septembre 1138 par
Albéric, disciple de Bernard de Clairvaux.
Le 3 juillet 1612, l'abbaye d'hommes, ruinée par les
guerres, devient une abbaye de femmes. C'est la fille
de Philibert de Nérestang qui en prend la direction.
C'est un peu grâce à elle que l'abbaye est restaurée,
remaniée et dotée d'une chapelle baroque.
Mais quel était donc le prénom de l'abbesse qui a dirigé
cette abbaye de femmes ? Pars vite à la recherche
des indices qui te permettront de répondre à cette
question.

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 sur le site www.randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

3
2

1
1
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La Bénisson-Dieu

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

1

2

3

6

La croix
Inscris dans la grille en bas de page, mais en ordre
alphabétique, les lettres qui composent le mot
écrit sous l'abréviation "SPES", sur le socle de
cette croix.
Ex. : FRANCE > ACEFNR

L'Anthracotherium
Dans l'avant-dernière ligne du premier paragraphe
du texte sur l'Anthracotherium, on évoque de
robustes dents de cet animal. Combien de dents
de ce type a un homme à l'âge adulte ?
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui
a réalisé aux fléchettes un score identique à ta
réponse.
3
1

L'arboretum

2

Pour cet indice, les voyelles valent + 2 et les
consonnes + 3. Calcule la valeur du nom de
l'arbre associé à la couleur noire et reporte ta
réponse, en lettres, dans la grille.
Ex. : SAPIN = 3 + 2 + 3 + 2 + 3 = 11 > ONZE

10

5
4

3

Thibault

7

Le mur
Recherche le lien de parenté noté sur les tuiles,
à côté du nom de famille "Burdin". Dans l'arbre
généalogique ci-dessous, quel personnage pourrait se voir attribuer ce terme ?
Reporte son prénom dans la grille.

8

3
1
2

10

3
5

1

4

2

10

5
4

3

3

Charline

Angeline

En chemin vers St-Jacques…
Observe le premier paragraphe du panneau qui
commence par : « La Pays de Charlie… ».
Recopie ensuite les lettres correspondant au
code suivant :
12-3 ; 2-1 ; 8-2 ; 2-5 ; 6-1 ; 3-7 ; 2-2 ; 3-6
où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et
celui en bleu la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 2-3 indique la 2e lettre de la 3e ligne : L
Reporte le mot ainsi trouvé dans la grille.

La bascule
Observe bien la barre de la bascule où sont notés
les nombres de 0 à 10 000.
Note dans la grille, mais en entier, l'unité de
masse qui est écrite en abrégé sur cette barre .
Un peu d'aide

4

Les unités de masse et leur symbole
centigramme cg - décigramme : dg gramme : g - décagramme : dag
hectogramme : hg - kilogramme : kg

La cheminée
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant
qui présente une photo de la cheminée de La
Bénisson-Dieu.

Grille réponse


2 
3  			
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le prénom recherché.
1

Clément

5

Fairouz

Aymeric

L'abbaye
Recherche à l'intérieur de l'abbaye le tableau
représentant l'abbaye de la Bénisson Dieu vers
1460.
Note dans la grille le prénom de M. Revel qui a
réalisé cette gravure.

Circuit n° 4201601M

Ta réponse :

La Bénisson-Dieu

+10
an s

ÉNIGME

L

a Bénisson-Dieu est un point de passage obligé pour
les pèlerins qui viennent de Cluny et souhaitent se
rendre à Compostelle en passant par Le Puy-en-Velay.
Ils ont tous en main leur précieux credential, véritable
passeport pour le pèlerin jacquaire. Ils peuvent ainsi
collecter les tampons de leurs étapes vers Saint Jacques
de Compostelle. Dernièrement, l'un d'entre eux a fait
une halte à l'abbaye. Sans doute un peu fatigué, il est
reparti en oubliant une sacoche contenant son précieux
credential.
Parviendras-tu à retrouver le nom de ce voyageur
étourdi ? Il sera alors facile de le rencontrer dans un des
gîtes voisins pour lui remettre son précieux document.

Un credential

LES PÈLERINS
◗◗ CARON Lucie, née le 21 mai 1955 à Tournus

◗◗ LABRISE Claire, née le 8 décembre 1964 à Arles

◗◗ COTTINEAU Laurent, né le 9 juillet 1971 à Roanne

◗◗ PERSAUSSE Julien, né le 17 août 1965 à Bruxelles

◗◗ DAVIAND Daniel, né le 14 octobre 1968 à Lyon

◗◗ PIETERS Noémie, née le 5 juillet 1972 à Genève

◗◗ DUBOIS Agnès, née le 7 juin 1964 à Lille

◗◗ TRUCHAN Pierre, né le 7 janvier 1951 à Dijon

◗◗ GITON Franck, né le 18 janvier 1951 à Bâle

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

3
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La Bénisson-Dieu

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

2

L'Anthracotherium

7

En chemin vers St-Jacques…

La croix
Observe toutes inscriptions qui figurent sur le
socle de la croix. Compte le nombre de fois où
chaque lettre apparaît.
Avec les 5 lettres qui apparaissent au moins
3 fois, reconstitue le mot qui désigne une préparation culinaire accompagnant la salade ou le
rôti.
Le nom du personnage recherché ne rime pas
avec le mot que tu viens de trouver.

L'arboretum
La personne recherchée ne porte pas le prénom
associé au nom d'un cerisier.

3

Le mur

4

La cheminée
Le mois où a été prise la photo de la cheminée de
La Bénisson-Dieu n'est pas le mois de naissance
du pèlerin recherché.

14/05/2011

Retrouve combien d'années (en millions) se sont
écoulées entre la période où vivait l'Anthracotherium et aujourd'hui. Calcule la moitié de ce
nombre.
La personne recherchée est née un jour inférieur
au résultat que tu viens de trouver.

Quatre pèlerins, de retour de Compostelle, se
retrouvent à La Bénisson-Dieu et échangent sur
leur expérience.
Matthieu est parti d'Arles, Claire du Puy-enVelay, Lucienne de Tours et Baptiste de Vézelay.
Le prénom de la personne recherchée n'est pas
celui du pèlerin qui a effectué son périple en
empruntant la Via Podiensis. Pour t'aider, lis bien
le texte de la plaque !
Un peu d'histoire
Les chemins de Compostelle
Près de 250 000 pèlerins effectuent chaque année le
pèlerinage jusqu'à St Jacques de Compostelle.
Les quatre routes principales pour rejoindre
Compostelle sont parfois nommées Via Lemovicensis,
Via Podiensis, Via Tolosana et Via Turonensis.
Elles partent d'Arles, du Puy-en-Velay, de Tours et de
Vézelay.

La personne recherchée n'est pas née dans une
des deux communes dont le nom est gravé sur
les tuiles qui composent le mur.

17/10/2012

5

6

8

La bascule
Observe bien la plaque qui indique le fabricant
de cette bascule.
Le nom de famille de la dernière personne à rayer
comporte exactement trois lettres du nom du
fabricant.

24/06/2014

L'abbaye
En arrivant vers l'abbaye, recherche, sur le mur
latéral, la plaque qui a été coulée par les Bayerots
en 1988.
Le personnage recherché n'est pas né au cours de
la saison où cette plaque a été coulée.
Un peu d'aide
Les saisons
Printemps : 21 mars - 20 juin
Été : 21 juin - 20 septembre
Automne : 21 septembre - 20 décembre
Hiver : 21 décembre - 20 mars

Circuit n° 4201601G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du pèlerin fatigué
qui a oublié son credential à l'abbaye !
Ta réponse :

