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Le Crozet

Départ : La Grande Porte
GPS : 46.169914N / 3.855295E

Road-book

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. Le Point Info Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

La balade propose une déambulation libre à la découverte des
principaux monuments. Les indices pour résoudre les énigmes
sont numérotés de 1
à 8
sur le plan ci-dessous.

Pour maintenir l'intérêt des énigmes, il est conseillé de
découvrir les indices dans l'ordre.

Il y a sur la terre des lieux privilégiés où la beauté naturelle du
site s'auréole du glorieux renom qu'a laissé dans l'histoire le
souvenir des Hommes qui se sont illustrés. CROZET conserve,
dans son enceinte féodale, d'intéressants vestiges de son
antiquité. Ses fortifications suivent le capricieux contour
des abrupts rochers qui leur servent d'assise. Dans l'intérieur
des murs, de tortueuses ruelles enchevêtrées conservent
à cette pittoresque cité, selon la poétique expression de
Monseigneur Dauphin, enfant de Crozet, « la Sainteté de sa
vétusté ». Le visiteur y respire le charme évocateur des choses
d'autrefois et sent à chacun de ses pas s'éveiller devant lui
le surprenant mirage des temps qui ne sont plus. Lorsqu'il

gravit la rampe qui conduit au Château, aujourd’hui démoli
pour faire place à l'église, il aperçoit à droite la maison
renaissance aux briques vernissées où naquit Jean Papon, le
plus illustre des enfants du Crozet ; puis il débouche sur une
longue esplanade que soutient l'épaisseur des murs du vieux
rempart. L'horizon s'y étend du lointain Morvan jusqu'à la
sombre montagne de Tarare. Là toujours debout en sa ferme
attitude, jaillissant du rocher et surveillant la verdoyante
plaine qui s'étend à ses pieds, le donjon séculaire du château
féodal sert de sentinelle et de garde d'honneur à ce parvis du
ciel qu'ont déserté les Hommes pour le laisser à Dieu
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Tu peux te rendre au Point Information Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 4207801P).

© randoland 2016. Illustrations : Armelle Drouin.

Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante.
Chaque fois que l’inspecteur Rando empruntera une échelle rouge, noircis, dans l’ordre,
les chapeaux de sorcière de la frise en bas de page. Attention, il est interdit d’emprunter deux fois
la même échelle. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux noircis.

Le Crozet

1 La Grande Porte

5 Le lavoir

Quel type d'animal est visible sur un des deux
blasons au-dessus de la Grande Porte.
Tu vas découvrir la première étape de
l'Inspecteur Rando..

Quelle forme correspond à celle du lavoir ?

▼

▼

▼

Quelle lettre est formée à plusieurs reprises par
les pans de bois sur la façade de la maison ?

P

X

Q

▼

▼

▼

6 La maison du cadran
Quel groupe d'étiquettes te permet d'écrire le
premier mot inscrit à la base du cadran solaire ?

CAR

PE

▼

▼

Monte au sommet du donjon et observe la table
d'orientation. Quel drapeau porte les mêmes
couleurs que le logo du pays de la Pacaudière ?

▼

4 La vieille église
Quel animal est visible à deux reprises dans une
des fenêtres de la vieille église ?

▼

▼

▼

8 La maison Papon
Quel portrait correspond à celui de Jean Papon ?

▼
▼

▼

QUE CAS

7 Le donjon

Quelle est la fenêtre de la façade de la maison ?

▼

POU

LE

▼

3 La maison Dauphin

▼

▼

▼

2 La maison de bois (du Connétable)

▼

▼

▼

▼
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Le Crozet

ÉNIGME

M

ario Meunier, né à Saint-Jean-Soleymieux a passé
les dix dernières années de sa vie à Crozet où il
est enterré. C'est un célèbre helléniste, c'est-à-dire
un spécialiste de la langue, de la littérature et de la
culture grecque.
Ses traductions de Platon, Homère, Pythagore et autres
auteurs grecs font toujours référence aujourd'hui.
En 1907, il publia sa première traduction d'une tragédie
de Sophocle, auteur grec né en 495 avant Jésus-Christ.
Parviendras-tu à retrouver le nom de cette œuvre que
Mario Meunier publia dans une revue littéraire ?

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 au Point Information
Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier
ta réponse.
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Le Crozet

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 lavoir
Elloran, Mathias et Vincent ont chacun réalisé un
schéma du lavoir.
Note, dans la grille, le prénom de l’enfant qui a
réalisé celui correspondant le plus à la réalité.

1 La Grande Porte
Trois enfants ont essayé de dessiner la Grande
Porte du village. Reporte, dans la grille réponse,
le prénom de l'enfant qui a effectué le dessin le
plus approchant.

Elloran

Mathias

Vincent

6 La maison du cadran
Clara

Lucas

Classe dans l'ordre alphabétique les lettres du
dernier mot inscrit sur le cadran.
Ex. : FRANCE ➞ ACEFNR
Inscris ta réponse dans la grille.

Manon

2 La maison de bois (du Connétable)
Recherche la plaque commémorative de Mario
Meunier.
Inscris, dans la grille et en lettres, le chiffre des
centaines de l'année de décès de Mario Meunier.

3 La maison Dauphin
Observe le panneau explicatif de la maison
Dauphin.
Lucas, Ambre et Anaïs ont essayé de dessiner
l'aliment qui pouvait être vendu dans cette maison au 16e siècle.
Note, dans la grille, le prénom de l’enfant qui ne
s’est pas trompé.

7 Le donjon
Observe la table d'orientation au sommet du
donjon. Note, dans la grille, le nom de la tour
située à une altitude très proche de 1 000 m.

8 La maison Papon
Elloran, Mathias et Vincent ont pris en photo la
girouette de la maison Papon. Note dans la grille
le prénom de l'enfant qui ne s'est pas trompé.

Elloran
Lucas

Ambre

Mathias

Vincent

Anaïs

Grille réponse

4 La vieille église

1
2

Recherche la sculpture posée sur une grosse
pierre à côté d'un arbre. Compte le nombre de
visages.
Inscris dans la grille le prénom de l'enfant qui
a réalisé, aux dés, un score égal au double du
nombre que tu viens de trouver.

3
4
5
6
7
8

Circuit n° 4207801M
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Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le prénom recherché.
CLARA

LUCAS

MANON

Ta réponse:

0 ans
+1

Le Crozet

ÉNIGME

D

u sommet du donjon, tu pourras contempler le paysage. Tu pourras
également observer la ligne de chemin de fer. Sur cette dernière, un
événement dramatique s'est produit le 20 mars 1971. Deux trains, dont l'un
transportait des hydrocarbures, se sont percutés sous le tunnel qui existait
alors. Le feu qui s'ensuivit dura plusieurs jours. Sous l'effet de la chaleur
intense, la voûte fut fragilisée et trois cratères firent leur apparition. Les
quatre maisons situées au-dessus du tunnel durent être démolies. Le tunnel,
quant à lui, n’existe plus. Il laisse place à une tranchée de 300 m de long.
Deux pompiers volontaires du Crozet firent preuve de bravoure en étant
les premiers à intervenir et à pénétrer dans le tunnel. Parviendras-tu à les
retrouver dans la liste ci-dessous ?

L I ST E D E S P O M P I E R S *
◗ BARRET René, né le 24 octobre 1934 à Roanne.

◗ LEROY Benoît, né le 30 janvier 1932 à Montbrison.

◗ CHABANIS Jean, né le 7 février 1946 à Roanne.

◗ LINOIS Edmond, né le 18 mai 1948 à Feurs.

◗ CHOULET Gilles, né le 21 mai 1947 à Charlieu.

◗ ORGNAL Michel, né le 12 juin 1937 à Lapalisse.

◗ FABRE Hugo, né le 15 janvier 1950 à Mably.

◗ PACEMARD Laurent, né le 9 juillet 1945 à Ambierle.

◗ FURNON Bertrand, né le 12 juin 1940 à Feurs.

◗ TRONEL Julien, né le 18 juillet 1935 à Renaison.

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 au Point Information Tourisme ou sur le
site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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* Les noms des deux
pompiers volontaires
sont exacts. Les autres
noms et les dates et
lieux de naissance sont
imaginaires.

Le Crozet

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 La Grande Porte

Les personnages recherchés sont nés un jour
multiple du nombre de fleurs de lys présentes sur
un des blasons visibles au-dessus de la Grande
Porte.

5 Le lavoir

Trois enfants ont dessiné un patron du lavoir. Un
seul parviendra à reconstituer le lavoir. Celui qui
porte le même prénom n'est pas un des pompiers
recherchés. Barre-le de ta liste.
UN PEU D'AIDE
Patron d'un solide
Le patron d'un solide c'est un dessin qui permet, en le
pliant, de former le solide.

2 La maison de bois (du Connétable)

Un des personnages avait 10 ans à la mort de
Mario Meunier. Mais ce n'est pas un des pompiers que tu recherches. Tu peux le rayer de la
liste.

3 La maison Dauphin

Dans quel train des saisons peux-tu placer logiquement l'âge auquel est décédé Monseigneur
Dauphin. Les pompiers que tu recherches ne sont
pas nés au cours de la saison inscrite sur le train
que tu viens de trouver.

70

…

80

80

84

69

Julien

6 La maison du cadran

On a remarqué qu'un seul nom de la liste des
pompiers comporte toutes les lettres du premier mot de l'inscription figurant sur la base du
cadran. Ce n'est toujours pas l'un des pompiers
recherchés.
Tu peux le rayer de ta liste.
Observe la table d'orientation au sommet du
donjon. Regarde plein Est. Le personnage né dans
la ville se trouvant dans cette direction n'est pas
l'un des pompiers que tu recherches. Barre-le de
ta liste.

HIVER

61

Michel

7 Le donjon

AUTOMNE

…

Bertrand

…

ÉTÉ
Les saisons
Été : 21 juin au 20 septembre
Automne : 21 septembre au 20 décembre
Hiver : 21 décembre au 19 mars
Printemps : 20 mars au 20 juin

4 La vieille église

Dans la liste ci-dessous, retrouve le nom de l'être
surnaturel visible dans l'une des fenêtres de l'ancienne église.
CENTAURE - FÉE - OGRE - TROLL
Les noms des pompiers recherchés ne commencent pas par la même lettre que le mot que
tu viens de trouver.

8 La maison Papon

Retrouve la photo correspondant à un détail de
la façade de la maison Papon.
Le prénom qui rime avec celui du photographe n'est pas celui d'un des pompiers que tu
recherches.

Raymond

Gabriel

Tu devrais avoir retrouvé
le nom des deux pompiers
recherchés.
Ta réponse:

Chloé

Circuit n° 4207801G

