
balades ludiques
pour petits et grands

Castelferrus
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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
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Départ : Parking de la mairie
GPS : 44.008634N / 1.087769E

2 h4 kmFacile Castelferrus
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La commune de Castelferrus est traversée par la Route 
d’Artagnan, chemin équestre qu’emprunta le célèbre Gascon 
jusqu’à Maastricht. L’Histoire ne dit pas s’il s’arrêta au 

château du village aujourd’hui classé. Ce qui est sûr c’est qu’il 
ne passa pas la nuit dans les geôles que cachent les sous-sols 
de l’église. 

Carnet de route

Débuter la balade sur le parking de la 
mairie.
Observer la tour de l’Horloge 1 .
Traverser prudemment la rue de 
l’Horloge sur le passage piétons et 
partir sur la droite. Continuer sur la rue 
de l’Église et commencer par observer le 
portail d'entrée à l’église Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs 2 .
Le troisième indice se trouve sur le 
Monument aux morts 3 .
Descendre la petite route à droite de 
l’église. Continuer jusqu’au bout de 
la ligne droite. Au niveau du virage à 

droite, aller observer les plantations sur 
votre gauche 4 .
Ne pas suivre la route mais continuer 
tout droit dans le chemin. Prendre à 
droite le chemin sur la digue. Observer 
la plantation d’arbres sur votre gauche 
5 .

À la première intersection, prendre à 
droite pour revenir sur la route. Tourner 
à gauche puis prendre le chemin entre 
les deux étangs. Après une centaine 
de mètres environ, remarquer, sur la 
gauche, les arbres en bordure d’étang 
6 .

Poursuivre jusqu’à la route. Tourner 
à droite, passer devant les quelques 
maisons puis franchir le petit pont. Juste 
après, observer la plantation d’arbres 
fruitiers sur la droite 7 .
Continuer jusqu’à la rue de la Poste. 
Attention à la circulation ! Traverser sur 
le passage piétons et prendre à droite. 
Continuer, puis au niveau du n° 14 en 
face, observer, sans traverser, la croix 
sur la façade 8 .
Tourner ensuite à gauche dans la rue Le 
Carrelot qui vous ramène à la mairie. 
 

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.



Castelferrus
4-6 ans
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En visite au musée, les enfants doivent retrouver le bouclier d'un chevalier que la maîtresse 
leur a décrit en classe. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le 

bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche.
En fin de parcours, note ta réponse dans la case prévue. 
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TA RÉPONSE

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

troI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

AVA N T D E  PA RT I R



Castelferrus

 La Tour de l’Horloge
Quelle est la forme présente au-dessus de la 
cloche ?
    Tu vas découvrir le nombre de motifs dans le bou-
clier. 

    
   ▼ ▼ ▼

  

  L’église
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date présente au-dessus de la porte d'entrée  ?  
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   ▼ ▼

  

  Le monument aux morts
Parmi les trois objets ci-dessous, lequel n'est pas 
présent sur le monument aux morts ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  La plantation
Laquelle des trois images ci-dessous, te montre 
les feuilles des plantations autour de toi ?  

       
   ▼ ▼ ▼
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  La plantation
Approche-toi des arbres et regarde leur écorce. 
Laquelle des trois ci-dessous est l'écorce des 
arbres de la plantation ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Les arbres
De quelle couleur sont les fleurs des arbres en 
bordure d'étang ? (Si l'arbre n'est pas en fleurs, 
aide-toi de la page 9)  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  La plantation
Quel fruit produit cette plantation ?   (S’il n'y a pas 
de fruits sur l'arbre, aide-toi de la page 9)

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Rue de la Poste, n° 14
Quelle est la croix présente sur la façade ?  

      
   ▼ ▼
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Castelferrus

L’Association européenne de la route d’Artagnan a décidé de retracer 
l’itinéraire du célèbre mousquetaire en créant une route équestre 

transfrontalière.

Dernièrement un groupe de cavaliers a testé l'étape arrivant dans la com-
mune de Castelferrus. Tout s'est très bien passé et l'accueil en gîte et en 
chambres d'hôtes a été très apprécié des cavaliers. Pourtant une petite 
mésaventure s'est produite lors d'une des dernières pauses lorsque le cheval 
d'un des participants a échappé à la vigilance de son maître.

Plus de peur que de mal, les autres cavaliers du groupe sont parvenus à 
ramener le fugueur.

Arriveras-tu à retrouver le nom du cheval qui avait souhaité reprendre un 
peu de liberté ?

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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Castelferrus

    Les arbres
L'inspecteur Rando a demandé à trois amis de 
prendre en photo une feuille des arbres en bor-
dure d'étang. Un seul a la bonne, qui est-ce ?

   
 AUGUSTIN BAPTISTE FLORENCE
Reporte dans la grille le prénom noté sous la bonne 
feuille.

    La plantation
Quel est le nom du fruit qui pousse dans cette 
plantation ?
S’il n'y a pas de fruit au moment de ta balade, 
aide-toi de la page 9 pour trouver la réponse.
Inscris dans la grille et dans l'ordre alphabétique 
les lettres qui composent ta réponse.

Ex. : BANANE � AABENN

    Rue de la Poste, n° 14
Qui a dessiné la croix visible sur la façade ? 

   
 HUGO ALIX THAÏS

Inscris, dans la grille, le prénom figurant sous la 
bonne croix.

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom du cheval.

Circuit n° 8203001M

La Tour de l’Horloge
  Deux amies discutent de la tour de l'horloge.
MALOURA : Il y a deux ouvertures rectangulaires 
sur chaque côté !
ARMELLE : Mais non il n'y en a qu'une et elle est 
ronde !
Note, dans la grille, le prénom de celle qui ne se 
trompe pas.

    L’église
Observe la fresque 
au-dessus de la porte 
d'entrée et trouve ce qui 
est caché dans la photo 
ci-contre ?
Reporte ta réponse dans la 
grille.

    Le monument aux morts
Quel était le nom de famille de Joseph ? 
 Inscris ta réponse dans la grille.

  La plantation
Quel est le nom du fruit qui pousse dans cette 
plantation ?
S’il n'y a pas de fruit au moment de ta balade, 
aide-toi de la page 9 pour trouver la réponse.
Inscris le nom du fruit dans la grille.

  La plantation
Quel est le nom des arbres autour de toi ? 
Aide-toi des feuilles ci-dessous pour trouver la 
réponse.

   

 NOYER PEUPLIER PLAQUEMINIER

Inscris, dans la grille, les trois premières lettres 
de ta réponse.

1 

2 
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4 

5 
Circuit n° 8203001M

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 :



Castelferrus

Lyse, petite parisienne, adore se promener avec ses grands-
parents dans la campagne autour de Castelferrus.

C'est pour elle l'occasion de voir évoluer les plantations au fi l 
des saisons. Au printemps, elle observe l'éclosion des bour-
geons avant que les arbres et arbustes se couvrent de fl eurs 
et libèrent leur pollen. Viennent ensuite les premiers fruits : 
cerises, framboises, pommes… La récolte peut commencer !

Lyse, à Paris, retrouve souvent sur les étals du marché des fruits 
en provenance du Tarn-et-Garonne. Pars vite à la recherche des 
indices te permettant de retrouver celui que Lyse a reconnu sur 
le marché des Halles, à Paris.

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L E S  F R U I T S  D U  M A R C H É  D E S  H A L L E S
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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.

3 7
8

6

2

4

5

0 100 m

1

CERISE
ORIGINE : LIZAC
PRIX : 9 €/KG

KIWI
ORIGINE : CASTELFERRUS

PRIX : 2 €/KG

KAKI
ORIGINE : LIZAC
PRIX : 3 €/KG

NOISETTE
ORIGINE : LABOURGADE

PRIX : 9 €/KG

CHÂTAIGNE
ORIGINE : ANGEVILLE

PRIX : 10 €/KG

NOIX
ORIGINE : LABOURGADE

PRIX : 8 €/KG

POMME
ORIGINE : BOUDOU

PRIX : 2 €/KG

RAISIN
ORIGINE : MOISSAC

PRIX : 6 €/KG

FRAMBOISE
ORIGINE : MONTESQUIEU

PRIX : 12 €/KG



 La Tour de l’Horloge
Observe la tour, trois amis ont donné des inter-
valles de hauteur pour cette dernière.
KEVIN : 0 < ... < 5 m.
PABLO : 5 < ... < 30 m.
NICOLAS : 30 < ... < 50 m.
  Un fruit a la même initiale que l'enfant qui a rai-
son. Tu peux le rayer de ta liste.

  L’église
Quelle est l'année présente au-dessus de la porte 
d'entrée de l'église   ?
Le prix d'u n seul fruit est égal au chiffre des cen-
taines de ta réponse. Malheureusement ce n'est 
pas lui que tu recherches, tu peux le supprimer 
de ta liste !

    Le monument aux morts
Regarde bien le monument aux morts et trouve 
le nom de famille d'Antoine.
Le village d'origine d'un seul des fruits a le même 
nombre de lettres que ta réponse  , mais ce n'est 
pas lui que tu recherches. Barre-le de ta liste !

  La plantation
Quel est le nom du fruit qui pousse dans cette 
plantation ?
S’il n'y a pas de fruit au moment de ta balade, 
aide-toi de la page 9 pour trouver la réponse.
Le fruit que tu viens de trouver n'est pas celui 
recherché, tu peux le rayer de ta liste !

    La plantation
Parmi les trois feuilles ci-dessous, laquelle appar-
tient aux arbres de la plantation ? 

   

 MONTESQUIEU LABOURGADE LIZAC 

 Le village d'origine d'un seul des fruits est iden-
tique au village noté sous la bonne feuille.  Tu 
peux rayer ce fruit de ta liste!

1 

2 
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  Les arbres
L'inspecteur Rando a demandé à trois amis de 
prendre en photo une feuille des arbres en bor-
dure d'étang.

   
 (6 × 3) – 5 (5 × 3) – 6 (5 × 2) – 4

Le prix d'un seul fruit est égal au résultat de 
l'opération placé sous la bonne feuille. Ce n'est 
toujours pas lui que tu recherches !

    La plantation
Quel est le nom du fruit qui pousse dans cette 
plantation ?
S’il n'y a pas de fruit au moment de ta balade, 
aide-toi de la page 9 pour trouver la réponse.
Calcule ensuite sa valeur en sachant que les 
consonnes valent + 2  et les voyelles + 3 

Ex. : ABRICOT � 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 17

Le prix d'un seul fruit est égal à ta réponse, ce 
n'est toujours pas lui que tu recherches !

  Rue de la Poste, n° 14
Parmi les deux croix ci-dessous, laquelle est pré-
sente sur la façade du n° 14 ?

  
 MOISSAC LIZAC

 Le village d'origine d'un seul des fruits correspond 
au village noté sous la bonne croix. Tu peux sup-
primer ce fruit de ta liste !
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7 

8 

Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le fruit recherché.
Circuit n° 8203001G

Castelferrus

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.



Les arbres

Le Poirier

Fruit : Fruit : 

ÉcorceFeuille

Le Poirier

ÉcorceFeuilleFeuille

La poire La poire

L’Actidinier

Fruit : Fruit : 

ÉcorceFeuille

L’Actinidier

ÉcorceFeuille

Le kiwi Le kiwi

Le Mimosa

Fleur : 

ÉcorceFeuille

Le Mimosa

Fleur : 

ÉcorceFeuille

Le Pommier

Fruit : 

ÉcorceFeuille

Le Pommier

Fruit : 

ÉcorceFeuille

La pomme La pomme

Le Peuplier

Fruit : 

ÉcorceFeuille

Le Peuplier

Fruit : 

ÉcorceFeuille

Le Noisetier Le Noisetier

Fruit : Fruit : 

ÉcorceFeuille ÉcorceFeuille

La noisette La noisette

Le Châtaignier

Fruit : La châtaigne

ÉcorceFeuille

Le Magnolia

Fleurs : Fleurs :

ÉcorceFeuille

Le Magnolia

ÉcorceFeuille

Le Plaqueminier Le Plaqueminier

Fruit : Fruit : 

ÉcorceFeuille ÉcorceFeuille

Le kaki Le kaki



Les animaux

Le cerf

Femelle : la biche
Petit : le faon

TraceTaille : 1,5 m
Poids : 200 kg
Longévité : 15 ans
Vitesse : 75 km/h

Le liè�e

Femelle : la hase
Petit : le le�aut

TraceTaille : 70 cm
Poids : 2 kg
Longévité : 12 ans
Vitesse : 60 km/h

Le sanglier

Femelle : la laie
Petit : le marcassin  

TraceTaille : 1 m
Poids : 135 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 70 km/h

Le canard

Femelle : la cane
Petit : le caneton

TraceTaille : 65 cm
Poids : 1,6 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 60 km/h

L’écureuil

Femelle : l’écureuil
Petit : l’écureuil

TraceTaille : 25 cm
Poids : 0,4 kg
Longévité : 7 ans
Vitesse : 18 km/h

Le renard

Femelle : la renarde
Petit : le renardeau

TraceTaille : 50 cm
Poids : 10 kg
Longévité : 5 ans
Vitesse : 50 km/h

Le blaireau

Femelle : la blairelle
Petit : le blaireautin

TraceTaille : 80 cm
Poids : 12 kg
Longévité : 14 ans
Vitesse : 30 km/h

Le loup

Femelle : la louve
Petit : le louveteau

TraceTaille : 80 cm
Poids : 60 kg
Longévité : 6 ans
Vitesse : 60 km/h

Le che�euil

Femelle : la che�ette
Petit : le faon

TraceTaille : 80 cm
Poids : 35 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 90 km/h


