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Située au cœur du département, sur
la rive droite de la Loire, à 345 mètres
d’altitude, Feurs a le charme d’une petite
ville à la campagne. En raison de sa position
géographique et de son nombre important
de commerces, Feurs joue parfaitement son
rôle de ville centre. C’est un lieu d’échanges
économiques et culturels.
Feurs, capitale des Ségusiaves « Forum
Ségusiavorum ». Le sol de Feurs a livré de
nombreux objets gallo-romains et monuments
de qualité qui permettent de retracer l’histoire de la ville faite de périodes de gloire et de déclin. De nombreux
témoignages de ce passé sont conservés au musée d’archéologie.
Flâner à Feurs c’est découvrir l’église Notre Dame avec sa façade néo-gothique, la chapelle des martyrs, le
château du Rozier (devenu récemment cabaret de proximité), le couvent des Minimes, le château du palais, …
Le premier hippodrome voit le jour en 1925 afin de valoriser les activités hippiques. Aujourd’hui, l’hippodrome
de Feurs, spécialisé dans le trot et dont la piste est réputée l’une des plus rapides du circuit de la région centre
est, accueille des rencontres d’envergure nationale.
Sur le plan culturel, le comice agricole, véritable institution dans le Forez, est une des foires les plus marquantes
dans la vie agricole de la région. Il se déroule toujours le 3e week-end avant Pâques.
De nombreuses possibilités d’accueil sont offertes : hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, camping, ainsi que les
restaurants et auberges, réputés pour leur gastronomie.

Office de Tourisme de Feurs
Place Antoine Drivet
42110 Feurs
Tél. : 04 77 26 05 27
courriel : tourisme@otfeurs.com
www.feurs-tourisme.fr

Feurs
Road-book

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

Débuter la balade devant l'Office de
Tourisme. Traverser la place pour se
rendre devant l'église. Remarquer
à droite de l'église, le petit kiosque
dont les côtés sont recouverts
d'empreinte des mains des enfants
foréziens 1 .
Traverser la place du Forum sur le
passage piéton et remonter l'avenue
sur le trottoir de droite, jusqu'à la
rue de Verdun. Remarquer, à l'angle
de la rue, dans votre dos, la façade
peinte de l'Hôtel 2 .
Continuer sur la rue de la république.
Emprunter le trottoir de gauche
après avoir traversé sur un passage
piéton. Passer le premier rondpoint. Continuer sous les platanes.
S'arrêter au niveau du Monument
aux Morts. Tourner à gauche pour
rejoindre la Chapelle des Martyrs
.
3
Prendre ensuite la piste cyclable en
direction du parc. S'arrêter près du
château du Rozier 4 .

Poursuivre à droite sur la piste
cyclable jusqu'à l'intersection
suivante.
Prendre alors à gauche. Au stop,
traverser prudemment sur le
passage piéton et emprunter,
en face, la rue de la Beauverie.
Poursuivre à gauche, rue de la Font
qui Pleut. S'arrêter au niveau de la
fontaine sur votre gauche (face au
n° 21) 5 .
Traverser la rue Jules Ferry puis
la rue Gambetta. Arriver place du
Puits de l'Aune. Tourner alors à
droite, rue Saunerie puis à gauche,
rue du Huit Mai.
Traverser pour prendre en face la
rue de Verdun. Continuer jusqu'au
parc sur votre droite. Entrer dans
le parc et rechercher les statues
de Vauvenargues, de Joseph Ory et
d’Antoine Drivet 6 .
Continuer pour vous rapprocher
de la clôture d'enceinte de
l'Hippodrome 7 .

Faire demi-tour et rejoindre la rue
de Verdun. Traverser sur un passage
piéton et tourner à droite, rue
Maréchal Lyautey. Au bout de la
rue, tourner à gauche, rue Michelet,
puis à droite, rue Jean-Marie Nigay.
À l'intersection suivante, traverser
la rue Waldeck Rousseau et entrer
dans le centre commercial sur votre
droite. Se diriger vers le mur peint
du Garage 8 .
Revenir sur la rue Waldeck
Rousseau et la prendre sur la droite.
Continuer pour rejoindre la place
Geoffroy Guichard. Continuer sur la
rue du Marché pour rejoindre la rue
de la République. Tourner à gauche
et continuer jusqu'au rond-point
proche de l'Office de Tourisme. Vous
pourrez alors vérifier si vos réponses
aux énigmes sont correctes.
Fin de la balade.
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Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 4209401P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. Chaque
fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.

Ta réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Feurs

5

Les mains
Retrouve l'âge de Lucie. Il a été
effacé sur la photo.
Tu vas découvrir la première
étape de l’Inspecteur Rando.

8

9

▼

▼

L'eau sort par la bouche d'un animal. Lequel ?

Le mur peint "Hôtel"
Quel objet est visible sur cette façade peinte ?

3

4

▼

Combien de boutons ferment la veste de
Vauvenargues ?

7

Retrouve les trois lettres inscrites tout en haut de
la façade de la chapelle.
O D M

▼

▼

B

L'Hippodrome
Quel pinceau est de la même couleur que la piste
où courent les chevaux ?

▼

▼

8

Quelle est la photo du château du Rozier.

▼

▼

▼

Le mur peint "Garage"
Observe l'horloge sur le mur peint et retrouve
celle qui est à l'heure.

▼
▼

▼

O N

Le château

▼

▼

▼

La Chapelle des Martyrs

T M O

▼

La statue Vauvenargues

▼
▼

▼

▼

6
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La fontaine

▼
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▼

▼
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ÉNIGME

C

ette fois c'est sûr, Mathilde va accompagner son
oncle Henri sur l'Hippodrome de Feurs. Pour la
première fois, le cheval d'Henri va participer à l'une
des courses organisées par la société hippique. Il est
engagé sous le numéro 3, dans la cinquième course.
C'est parti ! Son jockey, casaque et toque verte, installé
sur le sulky, guide le trotteur. À l'entrée du dernier
virage tout semble perdu. Soudain le numéro 3 pointe
son nez à l'extérieur. Foulées après foulées, il remonte
son handicap pour venir coiffer le favori sur le poteau.

S

auras-tu retrouver le nom du trotteur de l'oncle de
Mathilde qui a déjoué tous les pronostics ?

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 à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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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

4

5

Les mains
Place-toi face au côté où tu peux voir, dans
l'angle en haut à gauche la main d'Océane
(9 ans). Sur cette face, un seul enfant a posé sa
main gauche.
Reporte son prénom dans la grille.

Le mur peint "Hôtel"
Note dans la grille la couleur des fruits peints sur
cette façade.

63 67

… 75

Manon

75 72

… 66

Kévin

… 79 85

Louis

67
7

La Chapelle des Martyrs

L'Hippodrome
Observe ces deux photos. Une seule correspond
à la réalité. Note, dans la grille, le prénom de son
propriétaire.

Repère le mot latin qui suit le mot SACRVM,
inscrit sur la façade de la chapelle.
Reporte dans la grille les lettres qui composent
ce mot, mais en les inscrivant en ordre
alphabétique.
Ex. : FEURS ➞ EFRSU

Bertrand

Le château
Dans la liste ci-dessous barre tous les matériaux
qui ne sont pas utilisés en grande quantité pour
la construction des murs de la tour du château.
BOIS – BRIQUE – BETON – TUILES – PLATRE
Reporte dans la grille celui que tu n'as pas barré.

La fontaine

Thibault

8

L'eau sort par la bouche d'un animal.
Reporte dans la grille le nom du petit de cet
animal.

Le mur peint "Garage"
Retrouve la marque de la voiture jaune.
Note-la dans la grille.

Un peu d'aide
Les animaux et leurs petits
Chat : chaton
Grenouille : têtard
Cheval : poulain
Lapin : lapereau
Chien : chiot
Lion : lionceau
Éléphant : éléphanteau
Oiseau : oisillon
Girafe : girafeau
Sanglier : marcassin

6

La statue Joseph Ory
Calcule à quel âge est décédé Joseph Ory.
Note, dans la grille, le nom de la chenille où tu
peux logiquement inscrire ton résultat.

Grille réponse

Circuit n° 4209401M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du cheval gagnant.
1

2

Ta réponse :

Feurs
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ÉNIGME

F

ils d'un petit commerçant de Feurs, ce
forézien a reçu la Légion d'honneur. À sa
mort, la ville lui fit édifier un monument en
bronze, œuvre du sculpteur Foyatier, où fut
précieusement entreposé son cœur.
Cette sculpture se trouve encore près du
centre-ville.
Sauras-tu découvrir l'identité de ce forézien
célèbre ?

LES PERSONNAGES CÉLÈBRES
◗◗ Michel Combe, né le 19 octobre 1787 à Feurs, colonel,
mort le 13 octobre 1837.

◗◗ Joseph Ory, né le 12 septembre 1852 à Feurs, vétérinaire, mort le 4 février 1921, deux fois maire de Feurs.

◗◗ Joseph-Guichard Duverney, né à Feurs le 5 août
1648, médecin et anatomiste, mort le 10 septembre
1730.

◗◗ Geoffroy Guichard, né à Feurs le 21 juillet 1867,
fondateur du groupe Casino, mort le 28 avril 1940.

◗◗ Claude Javogues, né à Bellegarde-en-Forez le 23 août
1759, député, mort le 10 octobre 1796
◗◗ Henri-Matthias Berthelot, né le 7 décembre 1861 à
Feurs, général, mort le 28 janvier 1931

◗◗ Philippe Artias, né le 3 septembre 1912 à Feurs,
peintre et ami de Picasso, mort le 28 août 2002.
◗◗ Marguerite Gonon, née le 27 mai 1914 à SaintEtienne, historienne et chercheuse, morte le 15 mai
1996.

◗◗ Jean-Claude Courveille, né le 15 mai 1787 à Usson,
prêtre catholique, ouvrit une école à Feurs, mort le
25 septembre 1866.
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, rends-toi à l'Office
de Tourisme ou visite le site www.
randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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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.

6

Quel tireur a réalisé un score identique au nombre
d'années où Antoine Drivet a été maire de Feurs ?
Le personnage dont le nom rime avec le prénom de
cet enfant n'est pas celui que tu recherches.

Le mur peint "Hôtel"
Pour cet indice, les consonnes valent + 5 et les
voyelles - 2. Calcule la valeur du mot qui désigne
ce que porte sur la tête, l'homme de la fresque.
Ex. : CHAPEAU ➞ 5 + 5 - 2 + 5 - 2 - 2 - 2 = 7
Le jour de naissance du personnage recherché est
inférieur à ton résultat.

La Chapelle des Martyrs

1
3
5
10

1
3
5
10

1
3
5
10

20

20

20

Richard

Mireille

Marie

7

L'Hippodrome

8

Le mur peint "Garage"

Repère l'inscription qui se trouve juste au-dessus
de la porte. Elle se termine par une date écrite en
chiffres romains sur la 3e ligne.
Convertis cette date en chiffres.Un peu
Les chiffres romains
I = 1 ; II = 2 ; III = 3 ; IV = 4 ; V = 5 ; X = 10 ; XX = 20 ;
L = 50 ; C = 100 ; CCC = 300 ; D = 500 ; M = 1000

Retrouve le graphique qui correspond à la piste de
l'Hippodrome de Feurs.
Calcule sa longueur, en mètres.
Le métier préparé par le jeune qui donne la bonne
réponse n'est pas celui de l'homme recherché
Louis, futur militaire : la piste mesure 1 800 m.
Lyse, futur médecin : la piste mesure 1 300 m.
Anaïs, futur vétérinaire : la piste mesure 1 500 m.
5m

Ex. : CLXVI ➞ 100 + 50 + 10 + 5 + 1 =1766
Recherche le personnage né 90 ans après la date
que tu viens de convertir. Ce n'est toujours pas celui
que tu recherches !

4

La statue Antoine Drivet

5m
37

45

Le château
Trois enfants ont dessiné un patron approximatif de
la tour du château.

Trois personnes ont effectué la même balade que
toi. Voici leur montre au départ.
10:10

10
00

Michel

Joseph

		
Matthias

Michel

La fontaine
L'eau sort par la bouche d'un animal. Quel cri
pousse-t-il ?
Camille : il s'agit d'un hurlement ;
Gaëlle : c'est un rugissement ;
David : non, c'est un miaulement.
Les cris des animaux
cerf : brame
éléphant : barrissement
loup : hurlement

09: 50

Joseph

L'enfant qui a dessiné le patron le plus approchant
porte le prénom d'un des foréziens célèbres. Mais,
tu dois le rayer de la liste !

5

12

3

Repère l'empreinte de Pierre (entre Chloé et
Jimmy). Tu peux éliminer le personnage dont le
dernier chiffre de son année de naissance est identique à l'âge de Pierre.

400 m

2

Les mains

0m

1

Le personnage dont le nom commence par la
même lettre que le prénom de l'enfant qui a raison
n'est toujours pas celui que tu recherches.

lion : rugissement
panthère : miaulement
tigre : feulement

François

Il leur a fallu 1 h 10 pour arriver à cet indice. L'une
d'elles s'est aperçue que sa montre indiquait, alors,
la même heure que l'horloge peinte du garage.
Son prénom n'est pas celui de la personne recherchée.
Circuit n° 4209401G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du personnage
recherché. Tu peux vérifier ta réponse en te rendant vers la statue du rond-point, près de l'Office
de Tourisme.

Ta réponse :

