balades ludiques
pour petits et grands

© Moissac TV

Gramont

Visiter,
se balader,
s'amuser !

Office de Tourisme de la Lomagne
Tarn et Garonnaise
3 Rue Pierre de Fermat,
82500 Beaumont-de-Lomagne
tourisme.malomagne.com

Moyen

5 km

2 h 30

Gramont

Départ : L'église
GPS : 43.936802N /0.767062E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'office de tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
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suivante, tourner à droite. Tourner
ensuite à droite, en suivant la direction
circuit n° 9. Profiter de la vue sur le
village 8 .
Continuer la montée jusqu’en dessous
du cimetière. Prendre à gauche pour
revenir au point de départ.
Fin de la balade.
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du cimetière 5 .
Continuer à gauche. Arriver au hameau
de Havarès. Observer de la route la
croix ou la meule sans entrer dans le
jardin privé 6 .
Poursuivre jusqu’au hameau de
Latroque. Possibilité de faire un allerretour dans le hameau pour observer
les belles maisons. Attention à ne pas
prendre le chemin privé au bout et à
revenir à l’entrée du hameau. Suivre
le balisage PR4, balade des hameaux.
Emprunter le chemin de Saint-Créac.
Continuer sur la petite route qui
descend. À l'intersection, observer les
derniers arbres à droite 7 .
Tourner à droite. À l’intersection

e su

Débuter la balade devant l’église.
Chercher le cadran solaire sur une pierre
à l’angle de la façade arrière 1 .
Observer la façade du château 2 .
Face au château, prendre à gauche.
Descendre ensuite les escaliers sur la
gauche. Profiter de la vue sur le château.
Continuer et remonter au pied des
remparts. Prendre à gauche. Au bout
de la route avant le virage à droite,
observer la Croix 3 .
Continuer dans la même direction,
rester sur la gauche et prendre la route
numéro C2. Sortir de Gramont. Aller
jusqu’au musée du Miel 4 .
Faire demi-tour puis prendre la première
route à gauche. S’arrêter devant la grille
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Gramont

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à l'Office de Tourisme pour vérifier ta réponse (code énigme 8207401P)

Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre dans le château et par où il va passer.
Pour cela, trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando (à gauche),
en utilisant les informations de la page suivante.
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre,
les chapeaux de sorcière de la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.
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FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉGramont
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La cadran solaire

Le cimetière

Observe bien. Quel dessin ressemble le plus à ce
cadran solaire, gravé dans la pierre ?
Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.

Quelle croix correspond à celle que tu peux voir
au sommet du portail ?

WWW.RANDOLAND.FR

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ▼
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CHARGEMENT SUR LE SITE
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LAND.FR
Le château
Combien comptes-tu de fenêtres à meneaux ?

Quelle meule correspond à celle que tu vois ?

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ-

CHARGEMENT SUR LE SITE
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WWW.RANDOLAND.FR
UN PEU D'AIDE

7 Les arbres

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉLes fenêtres à meneaux sont celles qui sont séparées
par des montants de pierre. Sur cette façade du château, ce sont les plus grandes.

Quelle feuille correspond à celle des arbres ?

3 La croix

CHARGEMENT SUR LE SITE
Observe le socle de la croix. Quel nuage de chiffres
correspond à l'année qui y est gravée ?
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FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉUN PEU D'AIDE

Si l'arbre n'a plus de feuilles, pense à regarder au sol !

8 La vue sur le village

CH
ARGEMENT SUR LE SITE
4 Le musée du Miel
Quelle photo correspond à la vue que tu as sur
le village ?

Quel pinceau a été utilisé pour peindre le bouclier de la grande sculpture d'abeille en bois ?

WWW.RANDOLAND.FR
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ÉNIGME

Q

uel gourmand cet inspecteur Rando ! En allant visiter le musée
du Miel de Gramont, il n’a pu s’empêcher d’aller faire un tour
dans la boutique pour y acheter quelques nougats et du pain d’épices,
ses deux péchés mignons. Mais avant de manger, il s’est quand même
cultivé et a découvert quelle est la race de l’abeille élevée ici : il s’agit
de l’ « apis mellifera mellifera ».
En plus d’être gourmand, l’inspecteur Rando est un vrai blagueur et
t’a donné le nom en latin.
Résous les énigmes qui se trouvent sur ton chemin et tu découvriras
que cette abeille est appelée l’abeille…
À toi de jouer !
© Moissac TV

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.

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

CHARGEMENT SUR LE SITE
1 La cadran solaire

6 La croix

WWW.RANDOLAND.FR
Repère le cadran solaire gravé sur la tour carrée. Il se compose de 13 rayons. En partant de la
gauche, additionne le nombre présent sous le 5e
rayon à celui présent sous le 10e rayon.
Inscris le résultat de ton calcul, en lettres, dans la
grille.

Interdiction d’entrer dans le jardin mais de la
route, observe le matériau de la croix qui s’y
trouve. Deux amis ont fait comme toi. Même si
les lettres sont mélangées, découvre qui dit la
vérité.
ULYSSE : aL croxi est en pirere.
MARINE : aL croxi est en fer frogé.
Reporte ta réponse dans la grille.

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ2 Le château

C H A R G E M E N T 7SLesUarbres
R LE SITE
Après avoir compté les meurtrières présentes sur
la façade du château, les enfants proposent des
expressions dans lesquelles on retrouve le bon
nombre.
PRESCILLIA : Les _ _ _ _ _ _ saisons
BARTHOLOMÉ : Les _ _ _ _ doigts de la main
ÉVANGÉLINE : Les _ _ _ _ jours de la semaine
Note dans la grille le prénom de l’enfant qui a raison.

WWW.RANDOLAND.FR
Grâce aux images de feuilles ci-dessous, trouve le
nom donné aux arbres que tu vois. S’ils ont perdu
leurs feuilles, regarde au sol pour t’aider.

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉUN PEU D'AIDE
Une meurtrière est une ouverture fine dans les murs
d’un château pour tirer des projectiles (arc ou fusil)
sur les ennemis.

HÊTRE
NOYER
Reporte ta réponse dans la grille.

CHÊNE

CHARGEMENT SUR LE SITE
3 La croix

8 La vue sur le village

WWW.RANDOLAND.FR
Malgré son âge, cette croix est encore en bon
état. Quelle année est inscrite dessus ?
……………………
Classe dans l’ordre décroissant (du plus grand au
plus petit) les chiffres qui la composent.

L’endroit est tellement beau que deux amies ont
pris des photos pour en garder des souvenirs. Qui
a le bon point de vue ?

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ>

>

>

Note celui de la case bleutée, en lettres, dans la grille.

C H A R G> E>M>E N T S U R L E S I T E
Ex. : 1945 = 9

5

4 Le musée du Miel

4

1 = CINQ

MADELINE
CAPUCINE
Inscris dans la grille le prénom présent sous la
bonne photo.

WWW.RANDOLAND.FR
Observe bien la grande abeille qui protège le
musée du Miel. Complète la phrase suivante avec
les lettres ci-dessous :
AB C C E E É ILLN OR U
« Méfie-toi de moi car mes grands yeux t’observent. Je suis prête à combattre, armée de mon
__ __ __ __ __ __ __ __ de couleur rouge et de ma
__ __ __ __ __ jaune, bleu et rouge »
Reporte la lettre que tu as en trop dans la grille.

Grille réponse

Circuit n° 8207401M

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ❯
2 ❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de l'abeille…
1

CHARGEMENT SUR LE SITE
5 Le cimetière

WWW.RANDOLAND.FR
Aide-toi de la plaque à l’entrée pour trouver la
réponse.
De quel village venait le serrurier ayant fabriqué
ce portail ? Supprime une seule lettre au nom de
ce village pour découvrir le nom d’une boisson
très appréciée des petits enfants.
Inscris ta réponse dans la grille.

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ-

CHARGEMENT SUR LE SITE

0 ans
+1

Gramont

ÉNIGME

L

orsqu’il épousa Agathe d’Aspe, héritière du château de Gramont, cet
homme en devint lui aussi en quelque sorte propriétaire. Ce lieu,
offrant assez d’espace, permit certainement d’accueillir facilement les
cinq enfants qui allaient naître de ce mariage.

Curieux comme il est, l’inspecteur Rando a bien envie de connaître le nom
de cet homme de pouvoir qui, un temps, a eu pour demeure le château.
Pour cela, il a besoin de ton formidable sens de la déduction pour
l’aider à trouver la réponse.

© Moissac TV

Mais cet homme est aussi connu pour son parcours professionnel puisqu’il
fut quelque temps un ministre du roi Charles X.

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
◗ Jules DE POLIGNAC, né le 14 mai 1780 à Versailles, ministre
des Affaires étrangères.

◗ Louis DE GHAISNE, né le 2 septembre 1773 à Freigné,
ministre de la Guerre.

◗ Christophe DE CHABROL DE CROUZOL, né le 16
novembre 1771 à Riom, ministre des Finances.

◗ Guillaume-Isidore DE MONTBEL, né le 4 juillet 1787
à Toulouse, ministre des Affaires ecclésiastiques et de
l’Instruction publique.

◗ François-Régis DE LA BOURDONNAYE, né le 19 mars
1767 à La Varenne, ministre de l’Intérieur.

◗ Guillaume CAPELLE, né le 9 septembre 1775 à Salles-Curan,
ministre des Travaux publics.

◗Jean DE CHANTELAUZE, né le 10 novembre 1787 à
Montbrison, ministre de la Justice.

◗ Pierre DE SAINT-CRICQ, né le 24 août 1772 à Orthez,
ministre du Commerce et des Manufactures.

◗ Henri DE RIGNY, né le 2 février 1782 à Toul, ministre de la
Marine et des Colonies.

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 Pays Thionvillois Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉGramont

C H A R G E M E N T 5S U R L E S I T E
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.

Le cimetière

WWW.RANDOLAND.FR
En t’aidant du texte gravé sur la plaque à l’entrée,
découvre le mot qui se cache derrière le code :
7-1 ; 1-12 ; 5-6 ; 4-10 ; 6-2 ; 5-2 ; 1-4
Le chiffre en vert t’indique le n° de la ligne et
le chiffre rouge la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 2-7 = V

cadran solaire
F I1CLeH
E COMPLÈTE EN TÉLÉGravé dans la pierre de la tour carrée, le cadran
solaire se compose de 13 rayons.
Toujours en partant de la gauche, soustrais le
nombre présent sous le 9e rayon à celui présent
sous le 5e rayon. Le résultat t’indique un mois.
Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
L’homme recherché n’est pas né le mois correspondant. Supprime-le de la liste !

CHARGEMENT SUR LE SITE
………………………………
La ville de naissance de la personne recherchée ne
rime pas avec le mot découvert.

6 La croix

WWW.RANDOLAND.FR
Les mots se sont mélangés. Déchiffre les phrases
pour savoir qui a raison.
HENOCH : etCte croxi est en bios.
JESS : auFx. lEle est faite de perire.
La lettre qui se répète dans le prénom de celui qui
dit vrai se répète aussi dans le prénom d’un des
hommes. Ce n’est pas lui que tu recherches.

château
F I2CLeH
E COMPLÈTE EN TÉLÉPour se défendre des ennemis, plusieurs ouvertures qu’on appelle meurtrières étaient faites
dans la muraille. Combien en comptes-tu sur la
façade du château ?
Le jour de naissance de notre ministre n’est pas un
multiple de ton résultat.

C H A R G E M E N T 7SLesUarbres
R LE SITE

W3 W
W.RANDOLAND.FR
La croix
Observe bien cette croix qui a déjà de l’âge vu
l’année gravée dessus.
Vingt-cinq ans plus tôt, l’un des ministres poussait son premier cri.
Élimine de la liste l’homme né l’année qui correspond au résultat de ton calcul.

Quel fruit, très apprécié de certains animaux,
pousse dans les arbres sur ta droite ? Selon la
saison, n’oublie pas de regarder au sol !

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉFAINE
CORME
GLAND
Le ministère dans lequel a travaillé un des hommes
a la même initiale que le fruit découvert. Ce n’est
pas lui que tu recherches, raye-le de la liste !

CHARGEMENT SUR LE SITE

le village
W W W . R A N D 8OLa vue
LsurA
ND.FR
Quel joli point de vue !
Résous l’opération notée sous la bonne photo.

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉ4 Le musée du Miel

CHARGEMENT SUR LE SITE
Observe bien la sculpture de l’abeille à l’entrée
du musée.
Complète la phrase suivante en t’aidant des
lettres ci-dessous :
ABBCCCEEIILLNOORSU
Fais attention à toi ! Bien qu’elle soit en _ _ _ _,
cette abeille a tout d’une guerrière avec son
_ _ _ _ _ _ _ _ rouge et jaune et sa _ _ _ _ _ tricolore.
La lettre en trop n’a pas sa place à la fin du nom de
famille de notre personnage.

36 ÷ 9
(5 × 5) – 9
Tu peux barrer de la liste l’homme qui est né le
même jour que ton résultat.

WWW.RANDOLAND.FR

FICHE COMPLÈTE EN TÉLÉCircuit n° 8207401G

Tu devrais maintenant connaître l'identité du
ministre qui a habité dans le château.

Ta réponse:

CHARGEMENT SUR LE SITE

