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Moyen

1 h 45

3,1 km

Caumont

Départ : Église de Caumont
GPS : 44.0119072N / 0.999466E
Caumont tiendrait son nom du latin Calvus, signifiant « Mont
dénudé ». Aujourd'hui entouré de champs de noisetiers,
et d’exploitations agricoles, Caumont n’a rien d’un mont
dénudé. Son charmant village de pierre a vu naître le Colonel

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

Commencer la balade devant l’église.
Observer le monument aux morts pour
trouver le premier indice 1 .
Dos au monument aux morts, prendre
à gauche puis tout de suite à droite
direction « Le Pin » dans la rue de
l'Ancienne Poste. Continuer pendant
une centaine de mètres et s'arrêter
devant la grande ferme rénovée sur la
droite 2 .
Continuer sur la même route puis
prendre le deuxième chemin à droite.
Monter observer l'ancien moulin à vent
(c'est un lieu privé, merci de respecter la
tranquillité des occupants en observant

4
3

Teullé, Baron d’Empire, qui fut maire de Caumont de 1830
à 1843. Il se murmure qu'une source miraculeuse jaillirait à
Caumont… le Colonel Teullé s’y abreuva peut-être après ses
batailles.

du chemin) 3 .
Faire demi-tour, retourner sur la route
et prendre la direction du village.
Tourner sur la première route à gauche
et continuer dans la même direction
jusqu'à la croix 4 .
Descendre sur la route principale,
faire une cinquantaine de mètres puis
observer sur votre droite la maison aux
pans de bois située en hauteur 5 .
Après le panneau de sortie de Caumont,
prendre le chemin à droite qui longe la
maison. Monter jusqu'au village puis
passer à côté des vestiges des tours du
mur d'enceinte. Prendre le petit chemin
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qui redescend sur la route (attention le
sol peut être glissant). Prendre à gauche
sur 10 mètres environ puis descendre à
droite entre les maisons. Arriver sur la
D15. Traverser prudemment et aller tout
droit. Continuer jusqu'au lavoir 6 .
Continuer sur la même route qui monte
pour aller observer le château d'eau
.
7
(Si vous souhaitez prolonger votre
balade, vous pouvez continuer tout droit
et suivre le parcours bleu sur la carte.
Compter 2,6 km supplémentaires.)
Revenir sur ses pas. Traverser
prudemment la route départementale
pour retourner aux pieds des vestiges
des tours du mur d'enceinte. Prendre à
gauche la rue Saint-Laurent qui monte
entre les maisons. S'arrêter devant le
puits 8 .
Poursuivre la montée jusqu'au point de
départ.
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Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans leur aquarium.
Aide-les à se décider ! Utilise les informations fournies sur la page suivante pour
retrouver le poisson choisi par nos deux amis.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l'Office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier ta réponse !

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

À la claIre foNtaIne,
M’en aLlant proMener
J’aI troUvé l’eau si claIre,
Que je m’y suI∑ baIgnée.
Il y a loNgtemp∑ que je t’aIme
Jamai∑ je ne t’oUbLieraI.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8203501P).

UNE COMPTINE !

Caumont

1 Le monument aux morts

5 La maison aux pans de bois

Quelle médaille correspond à celle gravée sur le
monument aux morts ?
Tu vas découvrir la couleur du corps du poisson.

Quel autre matériau que le bois est utilisé dans
la construction de cette maison ?

pierre
▼

▼

▼

▼

6 Le lavoir

2 La ferme
Quel est le troisième chiffre de l'année inscrite
au-dessus du portail ?

▼

▼

▼

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle correspond au lavoir devant toi ?

▼
▼

3 Le moulin à vent
Quelle photo correspond à l'ancien moulin à vent
que tu as devant toi ?

▼

▼

▼

▼

7 Le château d'eau
Parmi les trois animaux ci-dessous lequel n'est
pas présent sur le château d'eau ?

▼
▼

4 La croix
Quelle photo correspond à la croix présente
devant toi ?

▼

▼

8 Le puits
Quelle carte correspond à la forme présente à
l'intérieur de la poulie, juste au-dessus du puits ?
♦

♥

♦

♥
♥

▼

▼

▼

▼

♦

▼

brique

▼
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Caumont

ÉNIGME

M

arcel est parti en vacances à Caumont avec ses parents durant
l'été. Passionné d'histoire, il s'est renseigné avant de venir pour
savoir si des personnes connues ont vécu dans ce village.

Il a trouvé un certain Monsieur Teulé qui, après des études au collège
de l'Esquille à Toulouse, s'engage à la Révolution, dans le 4e bataillon
de la Haute-Garonne. Il sert dans l'armée des Alpes où il se distingue
au siège de Toulon et gagne le grade de capitaine.
Marcel se souvient que cette personne avait trois prénoms mais ne se
souvient d'aucun d'eux !
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver ses
trois prénoms ?

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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Caumont

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 La maison aux pans de bois
Regarde les deux dessins ci-dessous. Lequel correspond à la position des bois dans la façade ?

1 Le monument aux morts
Observe attentivement le monument aux
morts. Tu peux voir une croix un peu particulière
au-dessus du texte « Aux enfants de Caumont
morts pour la France », quel est son nom ?

LORENZO

YANNICK

Reporte le prénom du bon dessinateur, dans la
grille.

6 Le lavoir
LORRAINE

Lequel des deux croquis ci-dessous représente les
bassins du lavoir ?

OCCITANE

Inscris le nom de la croix dans la grille.

2 La ferme

RAPHAEL

Regarde au-dessus du portail de la ferme. Une
année est inscrite. Ajoute entre eux le deuxième
et le troisième chiffre de cette année.
Ex. : 1926  9 + 2 = 11  ONZE

Reporte le prénom noté sous le bon croquis dans
la grille.

7 Le château d'eau

Quel animal est caché sous
le point rouge sur la photo
ci-contre ?

Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

3 Le moulin à vent

CAMILLE

Note son nom dans la grille.

Deux amis discutent du moulin à vent :
FÉLIX : Le moulin à vent est une tour ronde et est
fabriqué en pierre !
ICHAM : Mais non tu te trompes, il est carré et en
brique !
Inscris dans la grille, le prénom de celui qui ne se
trompe pas.

4 La croix

8 Le puits

Quelle est la forme présente à l'intérieur de la
poulie juste au-dessus du puits ?
Inscris dans la grille, dans l'ordre alphabétique, le
nom de la forme.
Ex. : ROND  DNOR

Grille réponse
1

Parmi les trois photos ci dessous laquelle
correspond à la croix que tu as devant toi ?

2
3
4
5
6
7
8










Circuit n° 8203501M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver les trois prénoms de M. Teulé.
ROMAIN

MARGOT

LOUISE

Reporte dans la grille, le prénom inscrit sous la
bonne photo.

Ta réponse :
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Caumont

ÉNIGME

L

a fête du village a lieu tous les ans. L'an passé Mathéo l'attendait avec impatience. En effet il adore le cassoulet, le plat traditionnel qui lui rappelle
sa grand-mère et il aime se délecter des fruits des vergers environnants servis
ce jour-là. Et puis, il s'entraînait depuis des semaines à la pétanque avec son
ami Oscar pour participer au concours annuel. Ils espéraient tous deux décrocher une place correcte à l'issue du concours. Ce fut chose faite puisqu'ils
se retrouvèrent sur le podium en deuxième place. Le capitaine de l'équipe
ayant remporté le concours portait pour sa part un nom local.
Quand les deux amis échangèrent sur le sujet au printemps suivant, impossible de se mettre d'accord. Ils décidèrent donc de faire appel à l'inspecteur
Rando pour les aider à retrouver la mémoire. Pour cela, ils ont aussi besoin
de ton aide.
Sauras-tu leur porter secours et retrouver le nom du capitaine gagnant ?

L E S C A P I TA I N E S D U C O N C O U R S D E P É TA N Q U E *
◗ Carmen Costamagna, née le 6 avril 1971, Cuisinière.

◗ Esteban Ortiz, né le 22 septembre 1986, Banquier.

◗ Paulo Morales, né le 12 mars 1980, Architecte.

◗ Mathis Dubois, né le 13 avril 1985, Médecin.

◗ Lucas Bourgeois, né le 26 septembre 1974, Instituteur.

◗ Rose Valentin, née le 3 décembre 1988, Peintre.

◗ Laura Carraretto, né le 17 août 1977, Soigneur animalier.

◗ Justine Lacoste, née 14 novembre 1983, Archéologue.

◗ Yann Tassa, né le 1 février 1981, Pompier.

* 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.

Caumont

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 monument aux morts

Parmi les deux croix ci-dessous, laquelle représente celle visible juste au-dessus du texte « Aux
enfants de Caumont morts pour la France » ?

7 × 10 + 3 × 5

10 × 7 + 6 × 3

Un seul des capitaines a sa date de naissance qui
se termine par le résultat de l'opération notée
sous la bonne croix. Mais ce n'est pas lui que tu
recherches, tu peux le supprimer de ta liste !

2 La ferme

Regarde au-dessus du portail de la ferme, il y a
une année inscrite. Ajoute entre eux les trois premiers chiffres de cette année.
Ex. : 1926  1 + 9 + 2 = 12
Parmi ta liste de capitaines, un seul a son jour de
naissance égal à ta réponse. Dommage, ce n'est
pas lui que tu recherches !

5 La maison aux pans de bois

Deux amis discutent de la maison aux pans de
bois.
AUGUSTIN : Cette maison est très jolie, elle est
faite en bois et en brique. On peut voir quatre
poutres en bois qui ne sont pas à la verticale et
trois fenêtres !
AZIZ : Tu as raison la maison est très jolie, mais il
n'y a que deux poutres qui ne sont pas à la verticale et seulement deux fenêtres !
Le capitaine dont le nom de famille rime avec le
prénom de la personne qui dit la vérité, n'est pas
celui que tu recherches. Tu peux donc le supprimer de ta liste !

6 Le lavoir

Observe bien le lavoir. En combien de bassins
est-il divisé ?
Le capitaine recherché n'est pas né au cours du
mois correspondant à ta réponse. Tu peux le barrer de ta liste.
Ex. : 2 bassins  février
5 bassins  mai

3 Le moulin à vent

Laquelle de ces deux photos correspond au moulin à vent ?

7 Le château d'eau
ALEXANDRINE

ABYGAËLLE

Le métier d'un seul des capitaines restants comporte le même nombre de lettres que le prénom
noté sous la bonne photo. Tu peux le rayer de ta
liste.

4 La croix

Quelle photo correspond à la croix?

DÉCEMBRE

Regarde la photo ci-contre. Qui
se cache derrière le point rouge ?
Un seul des capitaines restants
pourrait travailler avec ce qui est
masqué. Dommage, ce n'est pas
lui que tu recherches. Supprime-le
de ta liste !

8 Le puits

Quelle est la forme présente quatre fois à l'intérieur de la poulie juste au-dessus du puits ?
Un seul des capitaines restant a le même nombre
de lettres dans son nom que le nom de cette
forme. Tu peux le rayer de ta liste !
Circuit n° 8203501G

AVRIL

Un seul des capitaines restant est né au cours du
mois inscrit sous la bonne photo. Pas de chance,
ce n'est pas celui que tu recherches !

Tu devrais avoir retrouvé le capitaine recherché.
Ta réponse:

