balades ludiques
pour petits et grands

Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Randoclub de l'Amitié
Le mardi après-midi de 14h à 17h à
la bibliothèque,
90 chemin Saint Félix
84570 Malemort-du-Comtat
randoclub-malemort-du-comtat.fr
admin@randoclub-malemort-du-comtat.fr

Malemort-du-Comtat

1 h 30

3 km

Départ : Parking de la salle des fêtes
GPS : 44.021647N / 5.157859E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. Le Randoclub de l'Amitié et la société Randoland déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.

Pour plus de lisibilité sur la carte, la
première partie du parcours suit le tracé
rouge, puis la dernière boucle suit le
tracé bleu.
Début de la balade du parking de la
salle des fêtes, à l'entrée du village en
arrivant de Carpentras, place du 8 mai
1945.
S'approcher de l'ancien pressoir devant
le musée 1 .
Grimper les quelques marches d'escalier
et prendre à gauche pour traverser
en face de la mairie. Pénétrer dans le
jardin de la mairie. Prendre ensuite à
droite pour rejoindre la route de Mazan.
Prendre à droite après avoir traversé
prudemment. Arriver devant la fontaine
et le portail de la République 2 .
Passer sous le portail, prendre en face la
rue de l'Église puis prendre à gauche la
rue des Rouges du Midi. Continuer pour
se retrouver devant l'église 3 .
Descendre à droite pour emprunter la
rue Basse. Arriver sur la place du Vieil

Hôpital. À droite, passer sous la porte
St-Félix 4 .
Tourner à gauche dans la rue du portail
St-Félix. Au bout de la place, prendre à
gauche le passage du Soustet. Arriver
sur le boulevard de Calvias. Tourner à
droite puis prendre, un peu plus loin à
droite, les escaliers qui descendent et
reviennent sur la rue des Pénitents au
niveau de la fontaine 5 .
Prendre ensuite à droite la rue des
Bourgades. Continuer ensuite sur le
chemin du Touve. S'arrêter au lavoir
.
6
Prendre le chemin du Lavoir de Touve
puis à gauche le chemin de Tinargue.
Retour sur le chemin du Touve emprunté
à l'aller. Le prendre à droite et rester à
droite à la prochaine intersection pour
poursuivre dans la rue de la Malotière.
Au bout, prendre à droite puis à gauche
sur la route de Blauvac. Au niveau
du carrefour suivant, prendre le petit
passage, l'Endroune, à gauche. Au bout,
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prendre à droite pour revenir vers le
portail de la République. (tracé bleu sur
la carte) Prendre alors le boulevard Félix
Gras. Remarquer le cadran solaire sur la
maison à droite au n° 11 puis la plaque
de la maison natale de Félix Gras. En
face, au n° 22, remarquer le cadran
solaire en haut la façade donnant sur la
cour 7 .
Poursuivre en remarquant la belle
maison avec sa tour sur la gauche. Au
carrefour suivant, s'arrêter près de la
fontaine, sous les platanes 8 .
Prendre alors à droite, avenue JeanPierre Gras. Au niveau de l'oratoire,
tourner à droite devant le stade de l'OM.
Passer à côté des vignes puis tourner à
droite en direction de l'église. Retour sur
le boulevard Félix Gras. Tourner deux
fois à gauche pour revenir au point de
départ.
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Tu peux te rendre au Randoclub de l'Amitié ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8407001P).

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Malemort-du-Comtat

1 Le musée

5 La fontaine

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date présente au-dessus de la porte d'entrée ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.
8

1
9
▼

7

1

7
7

9

▼

Quel est le bon dessin de la fontaine vue de dessus ?

1
9 1 7
▼

2 Le portail de la République
Parmi les trois timbres ci-dessous, lequel ressemble le plus à la Marianne sculptée au-dessus
du portail ?

▼

▼

6 Le lavoir
Combien de grosses pierres verticales sont
visibles à côté du lavoir ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

7 Le cadran solaire
3 L’église Notre-Dame de Calvias

Quelle photo te montre le cadran solaire devant
toi ?

Que vois-tu au sommet de l'église ?

▼
▼

▼

8 La fontaine

La tête de quel animal est visible sur la fontaine
près de la porte Saint-Félix ?

Regarde bien, il est écrit « fontaine du 14… »
Quel groupe d'étiquette te permet de reconstituer le mot manquant ?

L

VRI

A
▼

▼

▼

4 La porte de Saint-Félix

▼

▼

▼
▼

R

VIE

JAN
▼

LET

JUIL
▼
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Malemort-du-Comtat

ÉNIGME
Li Rouge dóu Miejour est une œuvre majeure écrite par
Félix Gras, originaire de malemort-du-Comtat. Ce grandiose récit épique, relate la montée du « bataillon des
Marseillais » et des Provençaux à Paris pour aller défendre
la Révolution en chantant la Marseillaise.
Dans ce livre les héros, Pascalet et Adeline doivent s'enfuir
de chez eux et sont recueillis par le curé de la paroisse de
Malemort.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, sauras-tu retrouver
le nom du brave prieur qui a aidé Pascalet et Adeline ?

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 au Randoclub de l'Amitié ou sur le site
randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Malemort-du-Comtat

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 lavoir
Près du lavoir il y a des grosses pierres posées à
la verticale qui, a l'époque, servaient à étendre le
linge. Combien en comptes-tu ?

1 Le musée
Devant l'entrée du musée se trouve un ancien
pressoir. Le dernier mot sur l'inscription indique
de quelle région il provient.
Reporte le nom de cette région dans la grille.

Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.

2 Le portail de la République
Combien comptes-tu de mascarons (visages) sur
la fontaine ? Ajoute un à ta réponse.
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.
Ex. : 2 ➞ 2 + 1 ➞ TROIS
UN PEU D'HISTOIRE

7 Le cadran solaire

Les Rouges du Midi

Qui des trois amis a pris en photo le cadran
solaire devant toi ?

Les souvenirs d'enfance de Félix Gras à Malemort ont
servi de référence au romancier pour ses personnages
et pour bâtir l'intrigue de son roman, « Les Rouges du
Midi ».
Ce grandiose récit épique, relate la montée du
« bataillon des Marseillais » et des Provençaux à
Paris pour aller défendre la Révolution en chantant la
Marseillaise

3 L’église Notre-Dame de Calvias
Quel est le deuxième mot du texte visible sur la
façade de l'église ?
Note ta réponse dans la grille.

ROMANE

8 La fontaine
Regarde le pilier de la fontaine, il y a trois mots
écrits dessus.
Reporte dans la grille, les deux premières lettres
de chaque mot.
Grille réponse
1
2
3
4

NOLAN

GABIN

DAVID

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

5 La fontaine
La tête de quel animal est visible sur la fontaine ?
Reporte dans la grille, les lettres qui composent ta
réponse mais dans l'ordre alphabétique.
Ex. : CHAT ➞ ACHT

ESTHER

Note son prénom dans la grille.

4 La porte de Saint-Félix
Parmi ces trois photos, laquelle te montre la fontaine à côté de la porte Saint-Félix ?

ARTHUR

5
6
7
8

Circuit n° 8407001M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du curé de la paroisse.
Ta réponse :

0 ans
+1

Malemort-du-Comtat

ÉNIGME

L

e Félibrige est une association qui œuvre dans un but de
sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture et
de tout ce qui constitue l'identité des pays de langue d'oc.
Le Félibrige est présidé par le capoulié qui est obligatoirement un des cinquante félibres majoraux. La liste suivante
regroupe les poètes fondateurs du Félibrige et l'un des
premiers capouliés. Un seul n'a jamais été félibre.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, pars vite à la découverte
des indices qui te permettront de retrouver celui qui
n'était ni fondateur, ni capoulié du Félibrige.

L I ST E S D E S P O È T E S
◗ Alphonse Tavan - né le 9 mars 1833, décédé le
12 mai 1905

◗ Jean-Henri Fabre - né le 21 décembre 1823, décédé le
11 octobre 1915

◗ Anselme Mathieu - né le 21 avril 1828, décédé le
8 février 1895

◗ Joseph Roumanille - né le 8 août 1818, décédé le
24 mai 1891

◗ Félix Gras - né le 3 mai 1844, décédé le 4 mars 1901

◗ Paul Giéra - né le 22 janvier 1816, décédé le
26 avril 1861

◗ Frédéric Mistral - né le 8 septembre 1830, décédé le
25 mars 1914
◗ Jean Brunet - né le 27 décembre 1822, décédé le
23 octobre 1894

◗ Théodore Aubanel - né le 26 mars 1829, décédé le
2 novembre 1886

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 au Randoclub de l'Amitié ou sur le site randoland.
50 m
fr pour vérifier ta réponse.0
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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.

5 La fontaine

Quel dessin représente la fontaine devant toi ?

1 Le musée

Quelle est l'année inscrite au-dessus de la porte
d'entrée du musée ?
Un seul des poètes est mort exactement 110 ans
après ta réponse, il était capoulié. Ce n'est pas lui
que tu recherches, tu peux le rayer de ta liste !

2 Le portail de la République

Combien comptes-tu de lettres dans le nom du
seul animal visible sur la fontaine devant le portail de la République ?
Un seul des poètes est mort le mois correspondant à ta réponse. Il était à la fois un des fondateurs et un capoulié. Raye-le de ta liste !
Ex. : Lion ➞ 4 lettres ➞ AVRIL
UN PEU D'HISTOIRE

(7 × 10) + (7 × 3) (7 × 10) + (8 × 3)

(7 × 10) + (8 × 2)

L'année de décès d'un seul des poètes se termine
par le résultat de l’opération sous le bon dessin.
C'était un fondateur, supprime-le de ta liste.

6 Le lavoir

Près du lavoir il y a des grosses pierres posées à
la verticale qui a l'époque, servaient à étendre le
linge. Combien en comptes-tu ?
Un seul des poètes à son jour de naissance et de
mort multiple de ta réponse. Raye-le de ta liste !

7 Le cadran solaire

Parmi ces trois photos, laquelle correspond au
cadran solaire devant toi ?

Les Rouges du Midi
Les souvenirs d'enfance
de Félix Gras à Malemort
ont servi de référence au
romancier pour ses personnages et pour bâtir
l'intrigue de son roman,
« Les Rouges du Midi ».
Ce grandiose récit épique,
relate la montée du « bataillon des
Marseillais » et des Provençaux
à Paris pour aller défendre la
Révolution en chantant la
Marseillaise

3 L’église Notre-Dame de Calvias

Recherche l'initiale du deuxième mot visible sur
la façade de l'église.
L'initiale du prénom d'un seul des poètes est la
même que celle de ta réponse. Mais il était un
des fondateurs du Félibrige, supprime-le de ta
liste !

4 La porte de Saint-Félix

Regarde la fontaine à côté de la porte Saint-Félix.
Combien de piliers soutiennent son toit ?
Un seul des poètes est né le mois correspondant à ta réponse et il était un des fondateurs du
Félibrige. Raye-le de ta liste !
Ex. : 6 ➞ JUIN

(4 × 3) – 3

(5 × 4) + 2

(2 × 3) – 5

L'année de naissance d'un seul des poètes se termine par le résultat de l'opération sous le bon
cadran. C'était un fondateur, supprime-le de ta
liste !
UN PEU D'HISTOIRE
Le cadran solaire
L'inscription ULTIMA FORSAN signifie C'est peut-être
la dernière.
L'inscription CARPE DIEM signifie Cueille le jour présent.

8 La fontaine

Quel est le mois inscrit sur la fontaine ?
Un seul des poètes est décédé entre le début de
l'année et le mois que tu viens de trouver. C'était
un des fondateurs et un capoulié, barre-le de ta
liste !
Circuit n° 8407001G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du poète qui
n'était ni fondateur du Félibrige, ni capoulié.
Ta réponse:

