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se balader,
s’amuser,
visiter

Conçu comme un jeu de piste,
chaque circuit est proposé
pour trois niveaux :

4-6
ans

7-9 9-12
ans

ans

Découvrez le concept
et téléchargez
vos fiches-circuits
sur randoland.fr

Saint-Bonnet-les-Oules

4 km

FACILE

1 h 45

SAINT-BONNET-LES-OULES

Saint-Bonnet-les-Oules est un ancien village de tuiliers et potiers qui trouvaient sur place l’argile
nécessaire à leurs activités.
Le village doit son nom à la dénomination que
l’on donnait autrefois aux pots et marmites :
« les oules ». L’oule est un vase globulaire
en terre cuite sans anse.
Pour perpétuer cette tradition, la Foire à
la Poterie, créée en 1986, anime le village
chaque année, lors du week-end de la Fête
des mères.
Poursuivre à gauche sur la route de la
Chartonnière jusqu’à la route départementale.
Attention à la circulation ! Tourner
à gauche et juste après le panneau
« St-Bonnet-les-Oules », sortir de la
route et prendre tout droit entre les
barrières le chemin des Équidés. Re-

marquer la croix sur la droite 8.
Continuer jusqu’à la route départementale et traverser prudemment
pour emprunter le chemin des Plats en
face. Continuer en face sur le chemin
du Grillet pour revenir vers l’église et
terminer la balade au monument aux
morts.
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D

ébuter la balade au monument
aux morts 1 près de la mairie.
Descendre la route de la Côte et
continuer sur la route du Cartet.
Rester toujours sur la droite jusqu’à
la route départementale (route de
Sourcieu). Traverser prudemment
pour se rendre place des Cumines.
Remarquer le puits 2 derrière la
croix. Passer devant le numéro 22
pour rejoindre la route par les petits
escaliers. Traverser prudemment et
monter la route de Sourcieu jusqu’à
un portail gris, à droite. Entrer dans le
parc et se rendre à l’aire de jeux 3.
Ressortir du parc et prendre à droite.
Tourner à droite à la prochaine intersection, passer devant l’espace Sylvestre et arriver devant la grille du
château 4.
Passer devant la mairie, puis au niveau
du monument aux morts tourner à
gauche et aller jusqu’à l’église 5.
Prendre la route Neuve à droite, continuer à descendre et aller jusqu’au croisement de la statue de la Madone (à
gauche), juste avant le cimetière 6.
Prendre le chemin de Gourni. Au bout
de la route, continuer sur le chemin de
terre pour remonter jusqu’à la route
de la Chartonnière 7. Pour les 4/6 ans
et les 7/9 ans, remarquer l’arbre à
gauche sur lequel figurent des flèches
de balisage. Pour les 9/12 ans, tourner
à gauche sur la route, monter environ
30 m et remarquer le dernier arbre à
gauche avant la prairie.

4/6
ans

Saint-Bonnet-les-Oules
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 4220601P).

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention,
l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa
route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Saint-Bonnet-les-Oules

1 Le monument aux morts

5 L’église

Quelle décoration est représentée sur le
monument aux morts ?

Quelle ombre chinoise représente le portail
d’entrée de l’église ?

▼

▼

▼
▼

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur Rando.

2 La place des Cumines
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date présente au-dessus de la porte en bois du
puits ?
8
9 8 1

1
9 8 6

1
3 9 9

▼

▼

▼

▼

▼

6 La Madone
Combien l’enfant a-t-il de doigts fermés sur la main
qui est tenue par la Madone ?

▼

▼

▼

7 Les arbres
Quel animal peux-tu voir à l’intérieur du balisage
rouge sur l’arbre à gauche au bout du chemin ?

3 L’espace jeux
Laquelle de ces photos représente le gros arbre
que tu peux voir à côté de l’aire de jeux ?

▼
▼

▼

8 La croix

Quel pinceau a servi à peindre la grille du château ?

© randoland 2014

▼

▼

4 Le château

▼

▼

▼

▼

Quelle est la forme de la croix que tu peux
observer ?

▼

▼

▼

7/9
ans

Saint-Bonnet-les-Oules

Deux châteaux sont présents à St Bonnet
les Oules, le plus ancien est celui situé près
de l’église. L’autre, dominant la plaine du
Forez, est celui de la Vigie.
Ce dernier, nommé ainsi pour faire
référence au poste de surveillance situé à
l’avant d’un navire, a été la propriété d’un
Amiral qui en avait hérité en 1860.
Il transforma ce château en ajoutant deux
ailes, avec escaliers de bois en colimaçon,
réalisés par les charpentiers de la Marine
Nationale.
Mais quel était donc le nom de cet Amiral,
ancien propriétaire de la Vigie ?

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour trouver le nom de l’Amiral.
Sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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6

Saint-Bonnet-les-Oules
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 Le monument aux morts

Martin, Julien et Romain ont recherché la
décoration présente sur le monument aux morts.

5 L’église

Sur la photo ci-contre, un mot
a été effacé.
Inscris-le dans la grille.

6 La Madone

Martin
Xavier
Romain
Note, dans la grille, le prénom de celui qui l’a trouvée.

Pour cet indice, les voyelles valent + 2 et les
consonnes +1.
Ex.: ARBRE ➞ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 = 7 ➞ SEPT
Calcule la valeur du dernier mot inscrit sur le socle
de la Madone et reporte ta réponse, en lettres,
dans la grille.

Compte le nombre de trous que tu peux voir sur
la porte en bois du puits.
Écris ton résultat en lettres dans la grille-réponse.

7 Les arbres

2 La place des Cumines
3 L’espace jeux

Place-toi au départ du toboggan et
aligne les croix et les ronds du jeu
comme sur l’image ci-contre.
Après « une petite descente » trois
enfants ont pris une photo de ce que
tu peux voir de l’autre côté du jeu ?
Note dans la grille le prénom de celui qui a fait la
bonne photo.

Parmi la liste ci-dessous, quel est le nom de l’arbre
sur lequel sont fixées les flèches de balisage ? Serstoi de l’aide.
HÊTRE - FRÊNE - CHÊNE
Aide

Chêne

Frêne

Hêtre

Reporte son nom dans la grille.

8 La croix
Quentin

4 Le château

Thibaud

Pauline

Observe le portail en fer forgé et compte le
nombre de pointes de flèches (comme celles
de la photo ci-contre). Attention, ne compte
pas celles du montant central.
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire
le nombre que tu viens de trouver ? Note dans la
grille le prénom inscrit sur sa locomotive.
20

16

5

10

22

15

Ludivine

Charline

Additionne tous les chiffres qui composent les
deux dates inscrites sur la croix et écris ton résultat
en lettres dans la grille réponse.

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de l’Amiral.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

15

© randoland 2 014

23

27

Corentin

Énigme

4220601M

TA RÉPONSE

9/12
ans

Saint-Bonnet-les-Oules

Chaque année, depuis 1986, St-Bonnet-les-Oules
s’anime le week-end de la Fête des Mères : c’est la
Foire à la Poterie. D’une vingtaine de potiers au
début, St-Bonnet-les-Oules reçoit maintenant près de
50 artistes de toutes les régions de France et parfois
des céramistes étrangers.
Chaque exposant doit réaliser une poterie
correspondant à un thème renouvelé chaque année.
Le public vote ensuite pour désigner le vainqueur.
Enfin, un tirage au sort parmi les bulletins ayant
désigné l’œuvre gagnante permet à un visiteur de remporter celle-ci.
À partir de la liste ci-dessous, parviendras-tu à retrouver le nom de la personne qui aura le bonheur de repartir
avec la poterie ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ?

Liste des votants

*

CALAMBET Jean, né le 12 mai 1962 à St-Bonnet-les-Oules
CHAMBET Pierre, né le 30 juin 1987 à Aveize
COURTIN Christian, né le 22 mai 1986 à Feurs
GUILNARD Jocelyne, né le 1er avril 1949 à Saint-Galmier
MARANNE Christine, née le 8 mars 1984 à Saint-Galmier

PARONEL Émilie, né le 10 juillet 1960 à Veauche
RUDORET Antoine, né le 6 janvier 1973 à Chambéon
TARBAUD Fabrice, né le 10 octobre 1958 à Unias
TRUCHÉ Jules, né le 15 août 1981 à La Fouillouse
VIVRIAN John, né le 27 juin 1968 à St-Bonnet-les-Oules

* Personnages imaginaires.
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Tu disposes du plan
ci-contre.
À l’emplacement
des points rouges,
lis les indications qui
te permettront de
résoudre l’énigme
principale.
Sur le site
randoland.fr,
tu pourras vérifier
si tu as trouvé la
bonne réponse.

Saint-Bonnet-les-Oules
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

Le monument aux morts

Le chiffre des dizaines de l’année de naissance du
gagnant n’est pas le même que celui des unités de
l’année du décès d’Antoine Moulard.

2

La place des Cumines

Le nom de la ville de naissance du gagnant a un
nombre de lettres différent du nombre de trous
qu’il y a sur la porte du puits.

3

L’espace jeux

Calcule la valeur du nom anglais de la couleur de la
Vierge au sommet de la façade de l’église.
La personne recherchée n’est pas née le jour corres
pondant à ta réponse.

6

Repère le dernier mot inscrit sur le Aide
socle de la Madone.
A1 B3
Additionne les points que vaudrait
chacune des lettres
E1 F4
de ce mot au jeu du Scrabble®.
J8 N1
Le chiffre des unités de ta réponse
n’est pas le même que celui de
Q8 R1
l’année de naissance du gagnant.

7

L’inspecteur Rando se place devant le
jeu vers le toboggan et demande à trois
enfants de se placer de l’autre côté. Il aligne
les croix et les ronds comme sur la photo et
demande aux enfants ce qu’ils voient.
Voici leurs réponses :

La Madone
C3
S1
P3
T1

Les arbres

Thibaud, Jordan et Quentin ont chacun pris une photo
d’une feuille du dernier arbre que tu peux voir à gauche
en montant sur la route.

Le prénom de l’enfant qui a raison n’est pas celui de la
personne recherchée.

Thibaud
Jordan
Quentin
Le nom de famille du gagnant ne rime pas avec le prénom
de celui qui a pris en photo la feuille de cet arbre.

4

8

Pierre

Jules

Christine

Le château

Observe le portail et les grilles en fer
forgé. Compte le nombre de motifs
représentés sur la photo ci-contre.
Vincent, habitué des stands de tir,
s’aperçoit que ce nombre est égal au
score qu’il a obtenu sur un de ses derniers
cartons.
La personne recherchée n’est pas née au cours du mois où
Vincent a réalisé ce carton.
1
2
3
5
10

Avril

5

1
2
3
55

1
2
3
55

10

10

Mai

Juin

L’Église

Pour cette énigme la valeur des consonnes est de + 6 et
la valeur des voyelles – 3.
© randoland 2 014

La croix

Chaque mois correspond à un chiffre.

Ex. : Janvier ➞ 1, Février ➞ 2,...
1

6

8

9

0

5

9

5

7

2

9

5

2

3

6

8

7

5

1

5

2

9

5

6

1

Raye dans la grille tous les
chiffres qui composent les
deux dates qui apparaissent
sur la croix.
Parmi les chiffres restants,
lequel apparaît le plus
souvent ?

Si le chiffre trouvé est pair, le gagnant est une femme, s’il
est impair c’est un homme.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du gagnant.
Note son nom dans la case ci-dessous.
Énigme

4220601G

TA RÉPONSE

