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Grézolles

Créée en 2007, AGAP (Association Grézolles,
Art et Patrimoine) a pour but de rassembler
la population autour d’un projet culturel.
Durant une semaine complète (semaine de
l’Ascension), plusieurs artistes de renom
réalisent des œuvres sur des matériaux tels
que la pierre, le bois, le métal, la terre, la
céramique… Ces sculptures sont disposées
sur les places et dans les rues du village.
Elles participent à l’embellissement du
patrimoine.
Cette balade permet de découvrir le village
et la vallée de l’Aix en suivant un parcours
jalonné d’œuvres d’art, traces du Symposium
de sculpture qui a lieu chaque année.
Débuter la balade de la Mairie. Remarquer
de suite, sur la place du Château, la Semeuse 1. Prendre la montée du Château.
Remarquer la sculpture de Jacques le Pélerin sur la droite puis, au pied de la chapelle
Sainte-Barbe, le Tétramorphe 2.
Continuer jusqu’à l’intersection suivante.
Tourner à droite puis prendre le chemin
de terre sur la gauche qui rejoint la route
départementale.
Attention, surveiller les enfants.
Tourner à gauche pour atteindre la sculpture de Jacques Le Pélerin 3, devant
l’usine.

Arrivé près de l’Aix, tourner à droite et
rester sur la même route.
Passer devant le buste du Père Lachaise 6
puis devant « L’hiver » 7.
Tourner à droite sur la petite route puis
prendre le chemin en face et laisser la
route qui remonte sur la gauche.
Le chemin rejoint, quelques centaines de
mètres plus loin, la route empruntée à l’aller.Tourner à gauche et remonter jusqu’à la
place du Village.
Traverser prudemment la route départementale pour passer près de l’église et de
la Vierge noire.
Retour libre au point de départ non sans
rechercher les petites peintures qui ornent
gouttières, boîtes aux lettres…et les sculptures de St-Jean ou St-Jacques 8.

Revenir sur ses pas et continuer sur le
bord de la route départementale jusqu’au
centre du village.
Possibilité d’éviter la route départementale en
remontant le chemin de terre puis en tournant
à gauche.
Dans le bourg, traverser prudemment la
route départementale pour prendre, à
gauche, la rue du Val d’Aix. Continuer sur
votre gauche après la place du Village.
Remarquer le vitrail et la céramique de
Jacques Le Pélerin 4.
Poursuivre sur la petite route qui descend
jusqu’à la rivière (L’Aix).
Dans la descente remarquer Saint-Luc « Le
taureau » puis un peu plus bas « Le printemps » et une centaine de mètres plus
loin, « L’été » 5.
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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.

Avant de partir
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q de la crème solaire ;
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 !).

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

© randoland 2 012. Illustrations : Armelle Drouin.

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.
À la Mairie ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse !

Énigme : 4210601P

ta réponse

Grézolles

1 La Semeuse

3 Jacques le Pélerin (1)

Retrouve la main visible de la Semeuse.
Tu vas découvrir la forme du cadre.

Quel objet Jacques le Pèlerin a-t-il accroché en
bandoulière ?

forme du cadre
forme du chapeau

2 Le Tétramorphe
Quel animal n’est pas représenté par les sculptures
du Tétramorphe ?

4 Le vitrail et la mosaïque
Quel pinceau dois-tu utiliser pour peindre le bijou
qui se trouve autour du cou de la femme ?

forme des lunettes

couleur du cadre

5 L’Été

7 L’hiver

Cette sculpture montre notamment deux grosses
fleurs.
Combien de pétales comptes-tu sur ces deux
fleurs ?

Quelle est la forme de cette sculpture ?

couleur de la veste
forme de la moustache

6 Le « Père Lachaise »

8 Jacques le Pèlerin (2)

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la dernière date inscrite sur plaque de François de
la Chaise d’Aix ?

Retrouve la sculpture Jacques le Pèlerin de Bachir
Hadji. Quel objet Jacques a-t-il autour du cou ?
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Grézolles
Lors du dernier Symposium de sculptures une tombola
a été organisée par l’école de Grézolles.
C’est le moment du tirage.
Tous les enfants espèrent gagner le gros lot.
Retrouve dans la liste ci-dessous celui qui a eu la chance
de remporter la plus belle récompense ?

Liste des joueurs
Melissa, ticket n° 0 B H E E R 1 6

Karim, ticket n° B 1 O H L 4 H 3

Corentin, ticket n° 3 4 C G A 1 R R

Laetitia, ticket n° C 0 T 8 R 7 R A

Lea, ticket n° A 0 C C 3 R 2 D

Louise, ticket n° C 5 8 V R R A 0

Theo, ticket n° A 2 X R 5 C 0 R

Ornella, ticket n° R R C X 5 5 0 A

Marina, ticket n° A H 1 C 4 R A 0

Elio, ticket n° K W R X 2 2 4 B

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 la Mairie ou visite le site
www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Grézolles
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 Semeuse

Quelle main utilise la Semeuse pour répandre les
graines ?
Inscris «GAUCHE» ou «DROITE» dans la grille.

2 Le Tétramorphe
St-Marc est représenté
par un animal.
Reporte le nom des
petits de cet animal
dans la grille.

Un peu d’histoire
Dans les édifices religieux
chrétiens les quatre évangélistes
sont représentés avec des ailes
et trois d’entre eux sous une
forme animale.

3 Jacques le Pèlerin

Note dans la grille le nom des chaussures (au
pluriel) que porte Jacques le Pèlerin.

7 L’hiver

On retrouve un signe sur chacune des faces de
cette sculpture ?
Reporte son nom dans la grille.

8 Les petites peintures

Retrouve cette peinture (entre l’église et la mairie).
Reporte le numéro de la maison la plus proche.

4 Le vitrail et la mosaïque

Observe le vitrail. La femme porte un bijou autour
du cou.
Inscris, mais en anglais, la couleur de ce bijou.

5 L’Été

Observe la sculpture.
Quel est l’écart maximum de température (entre la
plus chaude et la plus froide) que ce thermomètre
peut indiquer ?

6 Le « Père Lachaise »

À quel âge le Père Lachaise est-il devenu confesseur
de Louis XIV ?
Un peu d’histoire
En ces lieux s’élevait le Château d’Aix. Cette demeure historique
du XVIe siècle, laissée à l’abandon suite à un incendie en
novembre 1971, fut rasée en mars 1979.
Le Père François de la Chaise d’Aix, confesseur du roi Louis XIV.
Ce discret, mais influent personnage de l’Histoire de France, passa
son enfance dans cette belle vallée de l’Aix et donna son nom
au plus grand cimetière parisien connu sous le nom du «Père
Lachaise».

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le numéro du billet gagnant.
Tu pourras ainsi trouver le prénom de l’heureux
vainqueur.

Énigme

4210601M

ta réponse
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Grézolles

Depuis 2007, est organisé à Grézolles un symposium de
sculpture.
En 2011 il a été demandé aux visiteurs d’élire la plus
belle œuvre.
L’heure de l’attribution du diplôme au sculpteur
récompensé approche. Mais la liste des résultats a
disparu.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, parviendras-tu à
retrouver le gagnant, parmi la liste ci-dessous ?

Les sculpteurs

Bordon Julie, née le 1er janvier 1965 au Châtelet
Boullot Cathy, née le 11 juin 1979 à Roanne
Carlton Henry, né le 15 août 1975 à Edinbourgh (Ecosse)
Converse Gilles, né le 24 mai 1974 à Sion (Suisse)
Falcy Louis, né le 9 août 1973 à Marseille
Giraud Jean, né le 14 juillet 1961 à Grenoble

Melannoy Corinne, née le 3 juin 1968 à Autry-le-Châtel
Mignon Paul, né le 1er novembre 1976 à Limoges
Pardon Vincent, né le 12 juin 1975 à Vence
Payrat Louise, née le 30 septembre 1981 à Clémont
Plancq Mathieu né le 25 juin 1980 à St-Etienne
Rigaux Henri, né le 8 octobre 1938 à Dun-sur-Auron

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 la Mairie ou visite le site
www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Grézolles
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

La Semeuse

Réponse

Total

Valeur

Le jour de naissance du sculpteur n’est pas un
multiple de la valeur que tu viens de trouver.

La personne recherchée n’a pas les mêmes initiales
que le sculpteur de la semeuse.

4

2

Observe le vitrail. L’enfant montre sa main droite
avec deux doigts levés. Le nom de famille du
sculpteur ne comporte pas la première lettre de
chacun de ces deux doigts.

Le Tétramorphe

Le sculpteur récompensé ne porte pas le même
prénom que les évangélistes représentés par des
sculptures comportant des ailes.

3

Jacques le Pèlerin

Pour cet indice, la valeur des lettres correspond
à leur rang dans l’alphabet. Mais attention, les
chiffres pairs ont une valeur négative et les chiffres
impairs une valeur positive.
Observe les pieds de Jacques le Pèlerin.
Quel type de chaussures porte-t-il ?
Calcule la valeur de ce mot, au pluriel.

6

L’Été

Chaud ! Le thermomètre
de la sculpture indique
la température. L’âge du
sculpteur lors du la remise
du trophée était inférieur à
la température affichée sur
le thermomètre.

8

Le « Père Lachaise »

Les petites peintures

Retrouve cette peinture. Elle se trouve entre deux
maisons. Si tu additionnes les chiffres composant
les numéros de ceux deux habitations et que tu
continues cette opération jusqu’à n’obtenir qu’un
seul chiffre, tu obtiens le numéro du mois de
naissance du sculpteur recherché.
Ex. : 25 + 38 = 18 -> 1 + 8 = 9

L’âge du vainqueur,
toujours lors de la remise du
trophée, était supérieur au
nombre d’années passées
par le Père Lachaise comme
confesseur de Louis XIV.
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5

Le vitrail et la mosaïque

L’hiver

Pour installer la sculpture il a été fait appel à
différentes entreprises qui ont proposé des caisses
en bois pour le transport.
Une seule entreprise convenait.
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Le sculpteur gagnant n’est pas originaire de la
même ville que le transporteur retenu.

Tu devrais avoir retrouver le nom du sculpteur ayant
obtenu le 1er prix.
Énigme

4210601G

ta réponse

