
balades ludiques
pour petits et grands

Boudou
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme intercommunal 
Moissac-Terres des Confl uences
1 Boulevard de Brienne
82 200 Moissac
05 32 09 69 36

Bureau d'information touristique 
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 
Place du Château, 
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 94 82 81

Bureau d'information touristique 
de Castelsarrasin et Capitainerie
3 bis allée de Verdun
82 100 Castelsarrasin
05 63 32 01 39
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www.tourisme-moisssac-terresdesconfl uences.fr



©
 ra

nd
ol

an
d 

20
18

- ©
 IG

N
 2

 0
18

 - 
Au

to
ris

at
io

n 
n°

 1
41

91
3-

18
13

41

Départ : Église de Boudou
GPS : 44.096420N / 1.013295E

1 h 453,5 kmMoyen Boudou
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Perché au sommet des coteaux, Boubou possède un point de 
vue unique sur le confl uent du Tarn et de la Garonne. Ancien 
bastion des abbés de Moissac qui y érigèrent un château 
maintenant disparu,  c'est aujourd'hui celui des amoureux 
du sport. Cyclistes, coureurs, pèlerins sur les chemins de 

Saint Jacques de Compostelle, ils sont nombreux à tenter la 
montée de la côte de Boudou. Mais tous sont charmés par 
les paysages, les vignes de chasselas, les vergers de cerises, 
pommes et autres fruits qui font les paysages de notre vallée.

Carnet de route

Par temps humide, prévoir des bonnes 
chaussures.
Commencer la balade devant l’église. 
Longer l'église par la gauche pour aller 
observer son clocher 1 .
Continuer sur la même route pour aller 
voir, un peu plus bas, le puits 2 .
Face au puits et au clocher, prendre à 
droite sur le chemin de ronde et passer 
devant l'école puis la mairie. Prendre 
ensuite à droite et se diriger vers la 
petite place pour observer la fresque de 
la crèche 3 .
Sur la place, prendre la rue qui descend 

sur la droite. Continuer sur cette route 
et prendre la deuxième à gauche pour 
aller au point de vue 4 .
Revenir sur la route et prendre à gauche.
Descendre et observer sur le bord droit 
de la route les figues de barbaries 5 .
Continuer de descendre puis, dans le 
grand virage à gauche, prendre à droite 
sur le chemin. Passer à côté du grand 
pré 6 .
Tourner ensuite à droite sur le chemin 
GR65 (Saint-Jacques-de-Compostelle).
Continuer sur ce chemin. Prendre à 
droite au niveau du gros chêne pour 

continuer sur le GR65. 7 .
Remonter le chemin pour arriver au 
verger 8 .
Continuer la montée et récupérer la 
route pour retourner au point de départ.

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

route pour retourner au point de départ.



Boudou
4-6 ans

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.
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Ta réponse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Boudou

 L'Église
Combien vois-tu de cloches sur le clocher   ?
  Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando. 

    
   ▼ ▼ ▼

  

  Le puits
  Regarde les trois photos suivantes, laquelle 
représente le puits que tu as en face de toi ?

       
   ▼ ▼ ▼

  

  La fresque
Combien vois-tu de moutons sur cette fresque  ? 

       
   ▼ ▼ ▼

  

  La table d'orientation
Quelle couleur ne figure pas sur le blason de 
Boudou, présent sur la table d'orientation   ?

       
   ▼ ▼ ▼

  

1 

2 

3 

4 

  Les cactus
Observe bien le bord droit de la route quand tu 
descends. Maintenant regarde les trois photos 
ci-dessous et trouve laquelle correspond à ce 
que tu vois.  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le pré
Quel animal ne retrouveras-tu jamais   dans ce 
pré ?

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le gros arbre
Regarde le gros arbre présent sur le bord du che-
min au moment où tu dois tourner à droite. Il y a 
un balisage de randonnée dessus. Parmi les trois 
balisages ci-dessous lequel correspond à celui sur 
le chêne ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le verger
Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel cor-
respond à la plantation d'arbres fruitiers dans le 
verger ?  

       
   ▼ ▼ ▼
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Boudou

La Via Podiensis est une des 5 routes principales em-
pruntées par les pèlerins pour se rendre à St-Jacques-

de-Compostelle. Au départ du Puy-en-Velay, c’est l’itiné-
raire menant à Compostelle le plus fréquenté. Il traverse 
Boudou.

Dernièrement, un pèlerin a fait une halte dans l'église 
du village pour prendre un café bien chaud offert par les 
bénévoles de Boudou. Sans doute un peu fatigué, il est 
reparti en oubliant une sacoche contenant sa credential. 
Celle-ci est un véritable passeport pour le pèlerin jacquaire.

Parviendras-tu à retrouver son nom ? Il sera alors fa-
cile de le retrouver dans une des gîtes voisins pour lui 
remettre son précieux document.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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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Exemple de credential



Boudou

    Le pré
Il y a normalement des animaux dans ce pré. Les 
vois-tu ? S’ils ne sont pas là, voici des indices qui 
devraient te permettre de trouver facilement :
ils ont quatre pattes, une crinière et peuvent être 
de trait ou de course.
Reporte le nom de cet animal dans la grille.

    Le gros arbre
L'Inspecteur Rando a demandé à trois amis de 
dessiner le balisage présent sur le gros chêne.
Lequel des trois l'a dessiné correctement ?

  
 JACOB LISON ADÈLE

Note ta réponse dans la grille.

    Le verger
Trois amis ont dessiné le verger sur lequel tu 
arrives mais ne sont pas d'accord sur la façon 
dont les arbres fruitiers ont été plantés.
D'après toi, qui a effectué le bon dessin ? 

  
 CLOVIS AUDREY FLEURE

Inscris dans la grille, en lettres, ton résultat.

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de la personne qui a perdu 
son credentilal.

Circuit n° 8201901M

L'Église 
Observe le cocher. Combien serait-il possible de 
placer de cloches ?
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.

    Le puits
Deux amies discutent du puits de Boudou.
ADÉLAÏDE : La base est en pierre, les poteaux en 
acier et le toit est recouvert par de l'ardoise !
CHARLINE : Tu te trompes. La base est faite en 
brique, les poteaux sont en bois et le toit est 
recouvert de tuiles rouges.
Reporte dans la grille le prénom de la personne qui 
dit la vérité.

    La fresque
Comment s'appelle le petit de l'animal présent 
sur la fresque ? 

UN PEU D'AIDE

Les animaux : mâle, femelle, petit

Bouc - Chèvre - Chevreau
Bélier - Brebis - Agneau
Taureau - Vache - Veau

Cheval - Jument - Poulain
 Inscris dans la grille, les deux premières lettres de 
ta réponse.

  La table d'orientation
Regarde attentivement la table d'orientation. 
Comment s'appelle le pont juste avant le 
barrage ?
Note ta réponse dans la grille.

  Les cactus
Trois amis ont pris en photo les cactus que tu 
peux voir sur la droite en descendant la route.
Lequel des trois a pris la bonne photo ?

  
 ADRIEN BENOÎT SOPHIE
Reporte son prénom dans la grille. 

1 

2 

3 

4 

5 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 

Circuit n° 8201901M

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

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

Ta réponse : 



Boudou

Grimper à Boudou à vélo n'est pas quelque chose de facile. En effet, 
posé en haut des coteaux, surplombant la Garonne, ce village offre 

une magnifi que vue sur les plaines et permet de voir à plusieurs dizaines 
de kilomètres.

Un après-midi d'été un groupe d'amis déterminés a décidé d'organiser une 
petite course cycliste : le but est simple, partir des bords de la Garonne 
et arriver au point de vue de Boudou. Pour mettre un peu de compétition 
entre eux ils ont acheté une récompense qu'ils remettront au plus rapide.

Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de la déduc-
tion, parviendras-tu à retrouver qui a été le plus rapide pour grimper 
les routes tortueuses jusqu'à Boudou.

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L E S  PA RT I C I PA N T S  D E  L A  C O U R S E  CYC L I ST E *

◗ Justin Ptipeu, né le 13 janvier 1978 à Boudou.

◗ Thomas Toketchup, né le 7 juillet 1983 à Cordes-Tolosannes.

◗ Sarah Pelle, née le 5 septembre 1979 à Castelsarrasin.

◗ Luc Aïman, né le 9 août 1956 à Castelmayran.

◗ Sacha Hutte, née le 22 mai 1973 à St-Nicolas-de-la-Grave.

◗ Phil Defer, né le 1er février 1981 à La-Ville-Dieu-du-Temple.

◗ Sarah Visseuse, née le 16 avril 1964 à Lizac.

◗ Xavier Kafairgaf, né le 17 octobre 1971 à Montesquieu.

◗ Serge Oin, né 13 juin 1978 à Caumont.

* Tous les noms sont bien entendu imaginaires !
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Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de la déduc-
tion, parviendras-tu à retrouver qui a été le plus rapide pour grimper 
les routes tortueuses jusqu'à Boudou.

L E S  PA RT I C I PA N T S  D E  L A  C O U R S E  CYC L I ST E

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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 L'Église
Lequel des deux dessins ci-dessous représente le 
clocher de l'église de Boudou ?

    
 6 × 4 – 2 2 × 3 + 4 + 3   
Le jour de naissance d'un des cyclistes corres-
pond au résultat de l'opération sous le bon des-
sin. Malheureusement ce n'est pas lui que tu 
recherches, tu peux le rayer de ta liste.

  Le puits
Deux amis discutent de la construction du puits 
de Boudou.
ANTOINE : La base est en pierre, les poteaux en 
bois et le toit est recouvert par de l'ardoise !
LALIE : Tu te trompes de puits, la base est faite 
en brique, les poteaux sont en bois et le toit est 
recouvert de tuiles rouges.
Un seul des participants à la course a le même de 
nombre de lettres dans son village de naissance 
que le nombre de lettres du prénom de celui 
qui dit la vérité. Ce n'est pourtant pas lui que tu 
recherches, tu peux donc le supprimer de ta liste !

    La fresque
Combien vois-tu de moutons sur cette belle 
fresque ?   Le résultat que tu viens de trouver va 
te donner un mois.

Ex. : 1 � janvier, 2 � février...
Un seul des cyclistes est né au cours du mois qui 
correspond à ton résultat, mais  ce n'est pas lui 
que tu recherches.

  La table d'orientation
Regarde la rose des vents présente sur le sol juste 
avant la table d'orientation. Dans quelle direction 
est dirigée la table d'orientation ?
Le village de naissance d'un seul des cyclistes 
commence par cette lettre, ce n'est pas lui que 
tu recherches !

1 

2 

3 

4 

    Les cactus
Trois amis ont pris en photos les cactus que tu 
peux voir sur la droite en descendant la route.
Lequel des trois a pris la bonne photo ?

  
 LOUIS SUZON THÉO
 L'initiale du prénom d'un seul de s participants 
restants est la même que celui qui a pris la bonne 
photo. Tu peux le supprimer de ta liste !

  Le pré
S’il n'y a pas d'animaux dans le pré, sache qu'ils 
ont quatre pattes, une crinière et peuvent être 
de trait ou de course. Mais quel est le nom de 
leur femelle ? Le nom de famille d'un seul des 
cyclistes restant rime avec ta réponse. Ce n'est 
toujours pas lui que tu recherches.

    Le gros arbre
Regarde cet arbre. Tu vas pouvoir retrouver son 
nom. Calcule la valeur de son fruit en sachant 
qu'une consonne vaut + 4 et une voyelle + 1.

  Ex. : NOIX � 4 + 1 + 1 + 4 = 10
Un seul des participants et né un jour égal à ton 
résultat. Ce n'est pas lui que tu recherches.

Chêne : Gland Pin :
 Pomme de pin

Noisetier ; 
Noisette

  Le verger
Regarde ci-dessous les trois dessins montrant la 
façon dont les arbres fruitiers sont plantés.
D'après toi, quel est le bon dessin ?

  
 AUTOMNE ÉTÉ HIVER 
Un seul des cyclistes restant est né durant la sai-
son qui correspond au bon dessin. Ce n'est tou-
jours pas lui que tu recherches !
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le vainqueur de la course.
Circuit n° 8201901G

Boudou

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.


