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Angeville

Départ : Mairie d'Angeville
GPS : 44.000937N / 1.027307E
Une église en pierre au sommet d’une colline aux versants
couverts de champs, Angeville est un village ou respire la
douceur de vivre. Les nombreuses balades qui serpentent

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.

Carnet de route

Débuter la balade devant la mairie.
Face à la mairie, prendre à gauche dans
la voie sans issue (Chemin du Moulin).
Passer devant le terrain de jeux et de
sports 1 .
Poursuivre sur la route goudronnée.
Prendre le chemin qui part à droite au
niveau des maisons. Dans la ligne droite,
remarquer le gros arbre isolé 2 .
Peu après, au bout de la ligne droite,
tourner à droite. Le chemin descend
au fond du vallon puis rejoint la route
goudronnée. Poursuivre sur cette route
et s’arrêter devant le n° 343 sur la

droite pour observer l’ancienne machine
agricole 3 . (Merci d’observer du bord
du chemin, sans entrer dans la propriété
privée.)
Au retour vers la mairie, observer en
face, le Monument aux morts 4 .
Prendre le chemin des Jauberts.
Continuer environ 1,1 km sur cette
route (sortir du village). Dépasser la
route à droite (n° 1030), pour tourner à
gauche sur le chemin entre le champ et
le verger. Regarder le verger 5 .
Tourner à gauche sur le premier chemin
à gauche entre les deux champs. Au

bout du fossé, faire une pause pour
profiter du point de vue 6 .
Tourner alors à gauche pour rejoindre
la route empruntée à l’aller. Tourner à
droite en direction du village. Tourner
à gauche rue de l’Église. Remarquer
l’ancienne pompe à eau 7 .
Passer devant l’église 8 .
Tourner ensuite deux fois à droite pour
rejoindre la mairie.
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entre les cultures, et qui relient les villages alentour, font la
joie des habitants.
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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 8200301P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
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
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Angeville

1 Le terrain de jeux

5 Les plantations

De quelle couleur est le toboggan du terrain de
jeu ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

Quel fruit produisent les arbres de la plantation ?
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6 Le point de vue

▼

Quelle photo représente le paysage devant toi ?

2 Le gros arbre
Parmi les trois feuilles ci-dessous laquelle provient de l'arbre devant toi ? Si l'arbre n'a plus de
feuilles, regarde au sol !
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▼

▼

▼

7 L’ancienne pompe
3 La machine agricole
Combien de rayons a chacune des roues de la
machine agricole ?
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▼

▼

▼

4 Le Monument aux morts
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année du cessez-le-feu en Algérie ?
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Parmi les trois photos ci-dessous laquelle représente la pompe ?
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8 L’église
Combien de cloches sont visibles sur le clocher ?
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ÉNIGME

I

l y a quelques années, les anciens du village d'Angeville se sont
retrouvés pour un repas et un moment d'échange autour des
souvenirs et du patrimoine. Le samedi, avant le repas, rendez-vous
était donné pour une randonnée découverte des deux lavoirs.
Surprise, le premier lavoir, récemment restauré, était animé par des
bénévoles en costume d'époque. L’inspecteur Rando a eu droit à une
démonstration du travail des lavandières consistant à battre le linge,
à le tremper, le tordre, le savonner, l'essorer, le plier…
Il eut droit également à une démonstration d'un métier d'autrefois,
mais dont le nom lui échappe.
Il a besoin de ton aide pour lui rafraîchir la mémoire et retrouver
le nom de ce métier quasiment disparu aujourd'hui.
© Office de Tourisme

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 à l'Office de Tourisme ou
sur le site 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.

6 Le point de vue

Trois amies ont pris en photo le point de vue d'où
tu te trouves. Mais une seule te montre la bonne
photo, laquelle est-ce ?

1 Le terrain de jeux

Quel autre sport que le tennis peux-tu pratiquer
sur le terrain de jeux ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 Le gros arbre

LYSON

Trouve le nom de ce gros arbre grâce aux photos des feuilles ci-dessous. Si l'arbre n'a plus de
feuilles, regarde au sol !

NOYER

CHÊNE

HÊTRE

Observe bien cette ancienne pompe à bras.
Cherche, au niveau de l'articulation du bras, la
consigne de 3 mots « _ _ _ _ _ _ LES AXES ».
Quel est le mot manquant ?
Note dans la grille le verbe que tu viens de trouver.

3 La machine agricole
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LOUISON

MARGAUX

GABRIEL

8 L’église

Deux amis discutent des cloches et du clocher
de l'église.
MANON : Il y a deux cloches et le clocher est de
forme arrondi !
JULES : Pas du tout ! Il y a trois cloches et le clocher est de forme triangulaire !
Inscris, dans la grille, le prénom de celui qui dit la
vérité.

Inscris dans la grille, le prénom
de l'enfant qui a réalisé un
score égal à ta réponse.

Circuit n° 8200301M

Grille réponse

4 Le Monument aux morts

Regarde bien le Monument aux morts et trouve
le nom de famille de Lucien.
Note-le dans la grille.

5 Les plantations

Regarde la plantation d'arbres fruitiers. Quel fruit
y est récolté ? (Cherche au sol si ce n'est pas la
saison.)
Inscris dans la grille, dans l'ordre alphabétique,
les lettres composant ce mot.
Ex. : NOIX  INOX

AHMED

7 L’ancienne pompe

Reporte ta réponse dans la grille.

Comment de « dents » peux-tu compter sur la
machine agricole ?

CARLA

Reporte dans la grille le prénom figurant sous la
bonne photo.
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du métier d'autrefois.
Ta réponse :

0 ans
+1

Angeville

ÉNIGME

L

e réseau « Bienvenue à la ferme » est le premier réseau d’accueil à la
ferme avec 6 000 agriculteurs. Agriculteurs dans l’âme, l’accueil est leur
seconde nature et ils sont plus de 700 à accueillir les touristes en toute
simplicité en Occitanie. Ils ont à cœur de parler de leur pays et de faire
partager la passion de leurs métiers et de leurs produits.
Dernièrement un couple de touristes est venu découvrir la région en
camping-car. Il s'est installé chez un membre du réseau, à Angeville, où il
a dégusté bon nombre de ses spécialités : foie gras de canard, cassoulet,
lentilles au magret… Convaincu de la qualité des produits il est reparti
avec une belle cargaison de conserves en promettant de revenir.
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de la déduction, parviendras-tu à retrouver le nom de ce touriste conquis par la
gastronomie de la ferme d'Angeville ?
© Office de Tourisme

 L E S TO U R I ST E S *
◗ Kelly Diossi, née le 3 janvier 1978, médecin.

◗ Terry Golo, né le 11 février 1981, boulanger.

◗ Lary Bambel, né le 17 mars 1983, journaliste.

◗ John Deuf, né le 16 avril 1964, enseignant.

◗ Marc Assin, né le 15 septembre 1979, charpentier.

◗ Jean Némar, né le 7 octobre 1971, notaire.

◗ Nestor Ticoli, né le 29 août 1966, bucheron.

◗ Claire Delune, née 25 novembre 1978, psychiatre.

◗ Guy Mauve, né le 22 juin 1973 , mécanicien.

* Tous les noms sont bien entendu imaginaires !
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Tu disposes du plan ci-contre.
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
à l'Office de Tourisme ou sur le
site 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.

1 Le terrain de jeux
Deux amis discutent du terrain de jeu.
JULES : On peut jouer au tennis, au basket-ball et
au foot sur ce terrain de jeux !
CAROLE : On peut en effet faire du tennis et du
basket-ball mais pas du foot, il n' y a pas de cage !
Le prénom de celui qui dit la vérité commence
par la même lettre que l'initiale du prénom d'une
des personnes recherchées. Malheureusement ce
n'est pas elle que tu recherches, tu peux la rayer
de ta liste.

5 Les plantations

Regarde la plantation d'arbres fruitiers. Quel fruit
y est récolté ? (Cherche au sol si ce n'est pas la
saison.)
Sachant que les voyelles valent + 2 et les
consonnes + 3, quelle est la valeur du fruit que
tu viens de trouver ?
Ex. : NOIX  3 + 2 + 2 + 3 =10
Une seule des personnes recherchées est née un
jour supérieur à ton résultat. Tu peux la supprimer de ta liste !

6 Le point de vue

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle montre
ce que tu vois ?

2 Le gros arbre

Parmi les trois feuilles ci-dessous laquelle provient de l'arbre devant toi ? Si l'arbre n'a plus de
feuilles, regarde au sol !

5×3

4×4

5×5

Une seule des personnes recherchées est née un
jour égal au résultat de l'opération notée sous la
bonne feuille. Tu peux la supprimer de ta liste !

(7 × 10) + (3 × 3)

(7 × 11) + (3 × 2)

(7 × 10) + (4 × 2)

L'année de naissance d'une seule des personnes
recherchées se termine par le résultat de l'opération noté sous la bonne photo. Ce n'est toujours
pas elle que tu recherches.

7 L’ancienne pompe

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle représente la pompe devant toi ?

3 La machine agricole
Compte le nombre de rayons d'une des roues
de la machine agricole. Ce résultat te permet de
trouver le mois correspondant.
Ex. : 1  janvier, 2  février…
Une seule des personnes recherchées est née au
cours de ce mois. Hélas, ce n'est pas elle que tu
recherches.

4 Le Monument aux morts

Regarde bien le monument aux morts, quel est le
nom de famille d'Albert ?
Le métier d'une seule des personnes recherchées
a le même nombre de lettres que le nom de
famille que tu viens de trouver. Tu peux la barrer
de ta liste

NOTAIRE

JOURNALISTE

CHARPENTIER

Le métier d'une seule des personnes recherchées
est le même que celui inscrit sous la bonne
photo. Tu peux la supprimer de ta liste.

8 L’église

Combien comptes-tu de cloches sur le clocher ?
Une seule des personnes recherchées est née au
cours du mois équivalent à ta réponse. Tu peux
la rayer de ta liste !
Ex. : 1  janvier, 2  février…
Circuit n° 8200301G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du touriste.
Ta réponse:

