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6,6 km 2 h 45

Moyen

Facile

2,2 km 1 h 15

Départ : Mairie de Cordes-Tolosannes
GPS : 43.985882N / 1.149061E
Cordes-Tolosannes domine la Garonne. Le panorama qu’offre
le village embrasse en un seul regard un vaste territoire où
se dessinent les coteaux du Quercy et les villes de Montech,
Castelsarrasin, et Montauban. Un point de vue idéal quand la

Carnet de route

cité fut fondée en 1270 par Alphonse de Poitiers. La proximité
de l’abbaye de Belleperche au bord de la Garonne, a toujours
été un atout pour le village. De nos jours elle n’habite plus de
moines, mais le Musée des Arts de la Table !

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.

Commencer la balade devant la mairie
de Cordes-Tolosannes. Aller au bout de
la nouvelle place et monter observer
la vue depuis la table d'orientation. Le
premier indice est par ici 1 .
Redescendre puis prendre la route de
la mairie en direction de la sortie du
village. Observer la maison en brique
sur la droite pour trouver le second
indice 2 .
Continuer dans la même direction puis,
au croisement avec la deuxième route
qui descend sur la droite, observer le
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Cordes-Tolosannes

pigeonnier. C'est lui qui vous permettra
de trouver le troisième indice 3 .
Persévérer dans la même direction
jusqu'au city park pour trouver le
quatrième indice 4 .
Rester sur la même route et descendre
jusqu'au croisement pour observer
l'ancien puits (maintenant rebouché par
du béton) et répondre à la cinquième
question 5 .
Remonter au parking près de la mairie.

Se rendre en voiture ou à vélo à l'abbaye
en empruntant la route tracée en bleu
sur la carte.
Les sixième et septième indices sont à
l'abbaye 6
et 7 .
Retourner en direction du parking puis
prendre la route à gauche puis le chemin
encore à gauche pour aller observer
la fontaine des Moines et trouver le
huitième et dernier indice 8 .
Le retour au parking de l'abbaye
s'effectue par le chemin emprunté à
l'aller.
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8204501P).

L’Inspecteur Rando descend la rivière. 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 bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées
par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Cordes-Tolosannes

1 La table d'orientation

5 L'ancien puits

Cherche le blason du village sur la table d'orientation. Quel pot de peinture a servi à peindre une
partie du paysage, au centre du blason ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

Combien de poulies en métal comptes-tu sur
l'ancien puits ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 L'abbaye de Belleperche
2 La maison en brique
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date présente sous le mot « BAL » ?
9

8
7
1

▼
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9
1
1

▼

9
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Regarde le panneau à l'entrée de l'abbaye de
Belleperche. Quel drapeau n'est pas présent sur
ce dernier ?

▼

▼

▼

7 L'abbaye de Belleperche

3 Le pigeonnier
Observe le pigeonnier. Quelle photo lui correspond ?

Quel matériau a été essentiellement utilisé pour
construire l'Abbaye ?

▼

bois

pierre
▼

▼

▼

▼

brique
▼

▼

8 La fontaine des Moines
Place-toi en bas des escaliers de la fontaine.
Quelle photo a été prise de cet endroit ?

4 Le city park
Combien vois-tu de paniers de basket sur le city
park ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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Cordes-Tolosannes

ÉNIGME

V

ers 1130-1140, une famille de chevaliers fonde un petit monastère dans la
vallée de la Gimone, à neuf kilomètres au sud de l’emplacement actuel de
l'abbaye de Belleperche. Au fil des ans le site se développe et la communauté est
transférée sur l'emplacement actuel en bordure de Garonne. Dans les années 1200
elle devient l’une des plus riches abbayes du sud de la France. Après avoir souffert
de nombreux conflits, dont la guerre de Cent Ans, l’abbaye s’ouvre à la vie laïque
et développe avec ampleur la fonction hôtelière. Après d’importants travaux les
murs du monastère accueillent depuis 2002 le musée des Arts de la Table que tu
peux visiter aujourd’hui.
Grâce aux indices donnés par l'inspecteur Rando, sauras-tu retrouver le nom de la
famille des chevaliers à l'origine de cette abbaye ?

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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Cordes-Tolosannes

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

6 L'abbaye de Belleperche
Regarde le panneau à l'entrée de l'abbaye de
Belleperche.

1 La table d'orientation
Observe bien la table d'orientation. Quelle ville
se situe à 55 kilomètres ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 La maison en brique

De quoi est qualifiée cette abbaye ?
Reporte ta réponse dans la grille.

7 L'abbaye de Belleperche
Trois amis se sont amusés à retoucher une photo
de la façade de l'abbaye. Sauras-tu retrouver
l'originale ?

Quel est le nom du Saint inscrit à gauche de la
fenêtre, sous le texte « BAL » ?
Reporte ta réponse dans la grille.

MILO

HUGO

ANDY

Note, dans la grille, le prénom inscrit sous la photo
de ton choix.

3 Le pigeonnier
Observe le pigeonnier. Quelle photo lui correspond ?

8 La fontaine des Moines
Trois amis ont dessiné la fontaine des Moines vue
de dessus. D'après toi, qui a réalisé le bon dessin ?

ANASS

GAVIN

DAVID

Inscris dans la grille, le prénom noté sous la photo
de ton choix.

4 Le city park

Deux amies discutent du city park.
EMMA : Sur ce city park on peut jouer au basketball, au volley et au football !
LOLA : On peut jouer au football et au basket-ball
mais pas au volley-ball.
Note le prénom de celle qui dit la vérité dans la
grille.

5 L'ancien puits
Observe bien l'ancien puits et plus particulièrement les poulies.
Combien de rayons ont ces dernières ?
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.
Ex. : 8  HUIT

AIMERIC

BASTIEN

CHARLES

Inscris, dans la grille, le prénom inscrit sous le dessin de ton choix.
Grille réponse

Circuit n° 8204501M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la famille des chevaliers
à l'origine de l'abbaye.
1

2

Ta réponse :

'

0 ans
+1

Cordes-Tolosannes

ÉNIGME

L

a fête de la pomme a lieu depuis trois ans. Elle se déroule début octobre. Cette journée, organisée par des associations du
village, met en valeur une des productions du territoire. Toutes
les personnes présentes ce jour-là participent à la cueillette, au
pressage et à la cuisine des pommes. Cette année l’inspecteur
Rando s’y est rendu pour profiter de l’ambiance conviviale et
conclure une semaine de vacances en Tarn-et-Garonne.
Au moment de s'attaquer à la pâtisserie, on vient le chercher
avec insistance… des sacs de pommes ont disparu.
Une liste de suspects est dressée mais l’inspecteur a besoin d’un
enquêteur sur le terrain pour démêler le vrai du faux. Sauras-tu
lui porter secours ?

L I ST E D E S S U S P E C T S *
◗ Justin Ptipeu, né le 13 novembre 1978 dans la Drôme (26).

◗ Phil Defer, né le 1er décembre 1981 dans l'Ain (01).

◗ Alban Bou, né le 7 juillet 1983 en Gironde (33).

◗ Claire Hyère, née le 16 avril 1964 dans le Tarn (81).

◗ Sarah Pelle, née le 5 septembre 1979 dans la Loire (42).

◗ Eva Porée, née le 17 octobre 1971 dans les Vosges (88).

◗ Beth Rave, née le 9 août 1956 en Moselle (57).

◗ Serge Oin, né 14 juin 1978 dans le Jura (39).

◗ Sacha Hutte, né le 22 mai 1973 en Savoie (73).

* 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.

Cordes-Tolosannes

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 La table d'orientation
Observe bien la table d'orientation. Quelle ville
se situe à 48 kilomètres ?
Le prénom d'un seul des suspects commence par
la même lettre que la ville que tu viens de trouver. Ce n'est pas le voleur. Tu peux le rayer de la
liste.

2 La maison en brique
Trouve l'inscription « BAL » sur le mur de la maison en brique. Une année est inscrite juste en
dessous. Fais la somme de tous les chiffres qui
la composent.
Ex. : 1948  1 +9 + 4 + 8 = 22
Seul un suspect est né un jour égal à ton résultat. Ce n'est pas celui que tu cherches, tu peux le
supprimer de la liste !

5 L'ancien puits

Observe bien l'ancien puits. Combien de poulies
en métal comptes-tu dessus ?
Parmi les suspects restants, seul l'un d'eux a son
année de naissance qui se termine par le nombre
que tu viens de trouver. Ce n'est pas le coupable.
Tu peux le barrer de la liste !

6 L'abbaye de Belleperche

Lis bien le panneau à l'entrée de l'abbaye de
Belleperche. Après avoir été incendié en 1572, en
quelle année a-t-elle été rebâtie et réaménagée ?
Parmi les suspects restants, l'année de naissance
d'un seul est composée de trois chiffres présents
dans l'année de ta réponse. Ce n'est pas le voleur,
élimine-le !

7 L'abbaye de Belleperche

Trois amis se sont amusés à retoucher une photo
de la façade d'entrée de l'abbaye. Sauras-tu
retrouver l'originale et résoudre l'opération inscrite au-dessous ?

3 Le pigeonnier
Observe le pigeonnier. Quelle photo lui correspond ?

10 × 4 + 2

6×8+9

6 × 12 + 1

Parmi les suspects restants, un seul est né dans
un département dont le numéro correspond à
ton résultat. Ce n'est toujours pas le chapardeur,
raye-le de ta liste !
LOIRE

VOSGES

AIN

Un seul suspect est né dans le département inscrit sous la bonne photo, ce n'est pas le chapardeur. Tu peux l'éliminer.

4 Le city park
Deux amis discutent du city park.
DYLAN : Sur ce city park on peut jouer au basketball, au rugby et au football !
JÉRÔME : On peut jouer au football et au basketball mais pas rugby.
Le nom de famille d'un seul des suspects a le
même nombre de lettres que celui qui a raison,
ce n'est toujours pas le voleur. Raye-le vite !

8 La fontaine des Moines

Trois amis ont dessiné la fontaine des Moines vue
de dessus. D'après toi, qui a réalisé le bon dessin ?

SEPTEMBRE

MAI

MARS

Parmi les suspects restants, un seul est né au
cours du mois inscrit sous le dessin de ton choix.
Ce n'est pas celui que tu recherches !
Circuit n° 8204501G

Tu devrais avoir retrouvé le chapardeur de pommes.
Ta réponse:

