balades ludiques
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Fajolles

Départ : Église de Fajolles
GPS : 43.967173 / 1.014614E
Terre sauvage et mystique, Fajolles était autrefois entouré
d’une forêt de hêtres. Entre les mains de l’ordre de Malte, une
commanderie unie aux commanderies de la province, se tenait

Carnet de route

dans la commune. Depuis la Révolution, et la disparition des
hommes d’arme, Fajolles a retrouvé sa sérénité originelle.

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.

Attention, la balade emprunte de petite
route à faible circulation ! Soyez très
vigilants sur ces portions du circuit.
Débuter la balade de l’église 1 .
En sortant du parking de l’église, prendre
la première route à droite. Tourner sur
la première rue à gauche. Remarquer la
date inscrite en haut de la façade de la
première maison sur votre droite 2 .
Continuer tout droit et tourner sur la
première à gauche. Prendre ensuite
à droite en direction de Coutures sur
la route de Lavit. Descendre puis, à
l’approche des premières maisons,

noter le nom de ce hameau 3 .
Poursuivre dans la même direction.
Laisser la première route à droite. À
l’intersection suivante, noter le nom de
ce lieu-dit 4 .
Continuer sur la route de Lavit en
direction de Coutures. Au bas de la
descente, prendre connaissance des
deux panneaux indicatifs 5 .
Juste avant les panneaux, prendre le
chemin sur la gauche. S’arrêter au
niveau de la ligne électrique à haute
tension 6 .
Poursuivre puis prendre le premier

chemin à gauche qui rejoint la route. À
la première intersection, sur le chemin
de la Rivière, prendre à gauche. Au
croisement suivant, prendre encore
à gauche sur la route de Cadeilhan.
Monter jusqu’à l’intersection suivante
et s’arrêter pour se repérer à l’aide des
panneaux directionnels 7 .
Poursuivre la montée et s’arrêter devant
la mairie 8 .
Prendre ensuite à droite pour arriver
devant l’église.
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Fajolles

À l’école, la maîtresse a raconté l’histoire d’une amitié entre Pierre, un enfant, et Zorglob,
un Martien. De retour à la maison Luc a entrepris de décorer sa chambre en s’inspirant de
l’histoire. Mais lequel de ces Martiens est Zorglob ? Utilise les informations fournies sur la
page suivante pour retrouver Zorglob.
En fin de parcours, note ta réponse dans la case prévue.

AVA N T D E PA RT I R

Et huit au veston
Neuf pièce∑ d'un côté
Et dix de l’autre côté
C'est le monstre gentil
Qui a peur des souri∑.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8205801P).

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

Un groÒ poil sur le nez
Et deux yeux tout carré∑
Trois dent∑ bien devant
Quatre bra∑ trè∑ grand∑
Cinq cheveux sur la tête
Et six oreillette∑
Sept bouton∑ au menton

Fajolles

1 L’église

5 Les panneaux communaux

Combien comptes-tu de cloches sur le clocher ?
Tu vas découvrir la forme des pieds de Zorglob.

Quelle est la couleur d'écriture sur le panneau
« Route de Fajolles ?
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6 La ligne électrique

2 La maison

Quelle photo te montre le poteau électrique ?

Regarde bien la façade de la maison, tu devrais
voir une année. Quel nuage te permet de reconstituer cette dernière ?
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7 Les panneaux directionnels
Dans quelle direction devrais-tu te diriger si tu
souhaitais aller à « la Bonne Font » ?

3 Le hameau
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le nom du hameau ?
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8 La mairie
Quelle croix de guerre est présente juste au-dessus de l'entrée de la mairie ?

4 Le lieu-dit
Quel son entends-tu dans le nom du lieu-dit ?
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Fajolles

ÉNIGME

U

n chirurgien de marine est né à Fajolles avant 1700 et s'est marié à
Lorient, en 1725, avec Louise Lorans. Le 20 juillet 1737 naîtra leur fils
prénommé Mathurin qui sera corsaire du roi. Mathurin a parcouru les mers
du monde et s'est notamment rendu sur l'Île de Mahé, aux Seychelles. On
a donné son nom à l'anse où son bateau a abordé ainsi qu'aux jardins et au
grand domaine qui surplombe la côte.
Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver le
nom de ce corsaire, dont le père était originaire de Fajolles ?

© Office de Tourisme

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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Fajolles

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

6 La ligne électrique

L'inspecteur Rando a demandé à trois amis de
prendre en photo le poteau électrique. Un seul a
la bonne, qui est-ce ?

1 L’église

Actuellement il y a deux cloches sur le clocher,
mais combien serait-il possible d'en mettre au
total ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

2 La maison

ANNE

Trois enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut inscrire le nom du hameau.
JADE : Les trois petits _
LYSA : Le prince _
NOAH : La _ et la bête
Inscris, dans la grille,le prénom de celui qui a proposé la bonne expression.

REMI

Reporte dans la grille, le prénom noté sous la
bonne photo.

Observe bien la façade de la maison, tu devrais
voir une année. Calcule la moitié du chiffre des
dizaines.
Écris ta réponse, en lettres, dans la grille.
Ex. : 1365  6 ÷ 2 = 3  TROIS

3 Le hameau

NOUR

7 Les panneaux directionnels

Deux amis discutent du chemin à suivre pour
aller à Bousigues.
LEANA : Au croisement il faut prendre à gauche !
TELIO : Mais non il faut prendre à droite !
Inscris dans la grille le prénom de celui qui dit la
vérité.

8 La mairie

Regarde au-dessus de la porte d'entrée, quel était
le nom de famille de Firmin ?
Inscris dans la grille et dans l'ordre alphabétique
les lettres qui composent ta réponse.
Ex. : BENECH  BCEEHN

4 Le lieu-dit

Trois enfants ont donné une expression, dans
laquelle on peut noter le nom du lieu-dit ?
LEO : Donner sa langue au _
LOU : Sonner les _
BOB : Ça sent le _
Inscris dans la grille,le prénom de celui qui propose
la bonne expression.

5 Les panneaux communaux

Observe bien les panneaux, comment s'appelle
la route de la commune de Fajolles ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 8205801M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du corsaire.
Ta réponse :

0 ans
+1

Fajolles

ÉNIGME

L

e comité des fêtes de Fajolles organise, chaque année depuis
plus de quarante ans, sa traditionnelle soirée brochettes. La
dernière en date a connu son succès habituel, le tout dans une
ambiance bon enfant où chacun faisait cuire les brochettes sur
les braseros mis en place. Un vrai folklore, un plaisir pour tous !
L'ambiance et la bonne humeur régnaient autour des grillades.
L'ambiance musicale a permis à chacun de profiter de la douceur
estivale tout en esquivant quelques pas de danse jusque tard
dans la nuit. L'un des participants s'est fait particulièrement
remarquer par ses qualités de danseur. Nombreux ont été celles
ou ceux qui le voulaient comme partenaires !
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de
la déduction, parviendras-tu à retrouver son nom ?

L E S  DA N S E U R S *
◗ Alain Proviste, né le 15 mars 1985, dans la Loire (42).

◗ Nordine Ateur, né le 29 avril 1991, en Essonne (91).

◗ Lili Coptère, née le 3 septembre 1990, dans le Var (83).

◗ Félicie Tation, née le 6 juillet 1993, en Moselle (57).

◗ Inès Spéré, née le 17 juin 1994, dans le Finistère (29).

◗ Zackary Amablag, né le 27 août 1986, dans le Lot (46).

◗ Jean Cérien, né le 28 janvier 1988, en Gironde (33).

◗ Vivien Chémoi, né le 18 novembre 1989, dans le
Tarn-et-Garonne (82).

◗ Oscar Abbé, né le 22 décembre 1992, dans l'Yonne (89).

* 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.

Fajolles

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 L’église

Actuellement il y a deux cloches sur le clocher,
mais combien serait-il possible d'en mettre au
total ?
L'année de naissance d'un seul des danseurs se
termine par ta réponse. Malheureusement ce
n'est pas lui que tu recherches, tu peux le rayer
de ta liste.

2 La maison

Observe bien la façade de la maison, tu vas
remarquer une année. Fais la somme de tous les
chiffres qui composent cette dernière.
Ex. : 1875  1 + 8 + 7 + 5 = 21
Le jour de naissance d'un seul des danseurs est
égal à ta réponse. Tu peux le supprimer de ta
liste !

3 Le hameau

Trois enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut ajouter le nom du hameau ?
NATHAN : La reine des _
JORDAN : Le prince _
OPHÉLIE : Blanche Neige et les sept _
L'initiale du prénom d'un seul des danseurs est la
même que celui qui propose la bonne expression.
Barre-le de ta liste !

4 Le lieu-dit

Trois enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut inscrire le nom du lieu-dit ?
FABIEN : Mettre du _ dans les épinards
ZACK : Mettre la puce à l' _
SABRINA : Ça sent le _
Le nombre de lettres du nom de famille d'une
seule des personnes recherchées est égal au
nombre de lettre du prénom de celui qui a la
bonne expression, tu peux la rayer de ta liste !

5 Les panneaux communaux

Observe bien les panneaux, comment s'appelle
la route de la commune de Fajolles ?
Calcule ensuite sa valeur en sachant que les
consonnes valent + 25 et les voyelles + 8
Ex. : DROITE  8 + 8 + 25 + 25 + 8 + 25 = 99

Le numéro de département d'un seul des danseurs est égal à ta réponse. Hélas, ce n'est pas
celui recherché, tu peux le supprimer de ta liste !

6 La ligne électrique

L'inspecteur Rando a demandé à trois amis de
prendre en photo le poteau électrique. Un seul a
la bonne, qui est-ce ?

(5 × 3) – 3

(5 × 3) – 6

(5 × 2) – 4

Le mois de naissance d'un seul des danseurs est
égal à la réponse notée sous la bonne photo. Ce
n'est toujours pas lui que tu recherches !
Ex. : 7  Juillet

7 Les panneaux directionnels

Deux amis discutent du chemin à suivre pour
aller à Bousigues.
MARGOT : Au croisement il faut prendre à droite !
GUILLAUME : Mais non il faut prendre à gauche !
L'initiale du département de naissance d'une
seule des personnes est identique à l'initiale de
celui qui dit la vérité. Tu peux le rayer de ta liste !

8 La mairie

Parmi les deux croix de guerre ci-dessous,
laquelle est au-dessus de l'entrée de la mairie ?

(2 × 8) + 1

3×9

Le jour de naissance d'un seul des danseurs est
égal à la réponse de l'opération sous la bonne
croix de guerre de Fajolles. Supprime-le de ta
liste car ce n'est pas lui le bon danseur !
Circuit n° 8205801G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du bon danseur.
Ta réponse:

