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Moyen

6,4 km

3h

Départ : Devant la mairie
GPS :43.949933N / 1.101187E
Labourgade est le berceau d’une famille puissante qui y fit
construire son château : les Terride, vicomte de Gimois. Le
château a eu de nombreux propriétaires, et eut le privilège
d’accueillir François Ier. De nos jours quand les arbres se

mettent sur leur 31 ce n’est pas pour recevoir un monarque,
c’est l’association des tricoteuses du village qui les habille
pour la bonne cause !

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, cette balade facile peut Revenir vers le centre du village. ferrée. Attention ensuite en traversant
paraître longue pour les très jeunes Laisser la route de Garganvillar sur la route vers Garganvillar. Poursuivre
enfants. Prévoir boissons et goûter ou votre droite. Continuer jusqu’à la sur le chemin enherbé qui prolonge la
route départementale (attention à la route. S’arrêter ensuite vers le passage
pique-nique !
Le parcours traverse la voie ferrée et la circulation). La traverser prudemment à niveau, mais sans l’emprunter 3 .
route départementale. Même si la voie sur le passage piétons et prendre à Poursuivre toujours dans la même
ferrée n’est utilisée que par quelques droite sur le trottoir. Continuer jusqu’à direction en bordure de voie ferrée.
trains transportant des céréales, soyez l’église. Remarquer la croix sur la petite Le chemin finit par déboucher sur
une petite route, au niveau d’un
très prudents lorsque vous la traversez. place 2 .
Le trafic sur la route départementale Changer de trottoir en traversant autre passage à niveau. Prendre à
est plus dense. Soyez vigilants en la prudemment la route départementale droite. Franchir le passage à niveau et
traversant.
sur le passage piétons. Prendre à s’arrêter avant de traverser la route
Si vous souhaitez visiter l’église, droite puis tourner sur la première rue départementale 4 .
demandez la clé en mairie.
à gauche. Prendre ensuite à gauche Traverser très prudemment pour
Débuter la balade devant la Mairie. la rue de la Forge. Passer sous le pont emprunter, en face, le chemin enherbé.
Remarquer le Monument aux morts du chemin de fer. Continuer ensuite Suivre ce chemin qui rejoint les bords
.
tour droit sur la rue qui longe la voie de la Gimone. Prendre à droite, en
1
bordure de rivière. S’arrêter ensuite au
niveau de la maison de l’autre côté de
4
la rive. Observer les grands arbres qui se
trouvent à côté de vous 5 .
Continuer en bordure de rivière et au
niveau du franchissement d’un petit
ruisseau, remarquer les plantes qui
poussent sur les bords et au fond. 6 .
5
Continuer en bordure de rivière
jusqu’aux plantations d’arbres fruitiers
.
7
Contourner ces plantations par la droite
puis rejoindre le chemin qui passe entre
les bâtiments. Poursuivre sur cette route
3
6
qui rejoint la route départementale.
Ici deux solutions pour le retour au point
de départ :
1. Traverser prudemment la route
départementale et prendre en face dans
7
le terrain vague. Escalader le terre-plein
qui permet de rejoindre la voie ferrée.
La traverser pour retrouver le chemin
emprunté à l’aller. Le prendre sur la
gauche pour revenir à la mairie.
2. Suivre la route départementale en
1
marchant sur le bas-côté qui n’est pas
aménagé. Attention à la circulation !
Prendre ensuite la première rue à droite
2
qui ramène à la mairie (tracé bleu sur
0
100 m
la carte).

Carnet de route
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Labourgade
Les enfants finissent la décoration de l’arbre de Noël.
L’inspecteur Rando a placé une boule magique !

Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver cette dernière.
En fin de parcours, note ta réponse dans la case prévue à cet effet.

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

Tac tac tac tac fait la grosse horloge
Tic tic tic tic répond le réveil
Tais-toi, tais-toi dit la vieille horloge
Jamais, jamais s’écrie le réveil
Tac tac tac tac mon heure est précise
Tic tic, tic tic, tu retardes un peu
Tais-toi, tais-toi je suis dans l’église
Jamais, jamais, ton clocher est vieux

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8208101P).

AVA N T D E PA RT I R

Labourgade

1 La mairie

5 Les arbres

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
une date présente sur le monument aux morts ?
Tu vas découvrir la couleur de l'attache de la
boule recherchée.
1

1
9
▼

8

2

1
1
9
▼

9

Quelle feuille provient des plus gros arbres
autour de toi ?

8
5
1
▼

▼

▼

2 L'église
Quelle est la photo de la croix devant toi ?

▼

▼

6 Les plantes

Quelle plante vois-tu au fond et le long du ruisseau ?

3 Le passage à niveau
Quel panneau se trouve sur le chemin ?

▼
▼

▼

4 Laffite

▼

7 Les arbres fruitiers

Quel pigeonnier peux-tu voir de là où tu te
trouves ?

▼

▼

▼

▼

▼

Quelle feuille provient des arbres fruitiers autour
de toi ?

▼

▼

▼
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Labourgade

ÉNIGME

L

'association « Tricot » de Labourgade ne se contente pas de
la confection de bonnets, bérets, écharpes, chaussettes ou
chaussons… Elle habille également les arbres !

Margot, en vacances en Norvège, a eu la surprise d'arriver dans
une ville où tous les arbres sont rhabillés pour l'hiver.

© Adobestock

Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de
la déduction, parviendras-tu à retrouver le nom de cette ville
de Norvège dont la spécialité des tricoteuses est la même que
celle de Labourgade ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme
4
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou
sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

5
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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.

Labourgade

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

LES ARBRES, LEURS FEUILLES ET LEURS FRUITS

1 La mairie
Regarde le monument aux morts et trouve le
prénom de M. Gros.
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille !

2 L'église

CHÊNE
GLAND

Trois amis ont dessiné une plante présente
en grand nombre sur les bords et au fond du
ruisseau. Laquelle est-ce ?

LOUIS

Ex. : 1 - 7 ; 5 - 5 ; 5 - 13 = ÂNE

3 Le passage à niveau

DATTIER
DATTE

6 Les plantes

Regarde la plaque sous la croix. Trouve la
réponse au code suivant :
3-3 ; 5-3 ; 4-5 ; 5-1 ; 3-10 ; 6-4 ; 1-6 ; 2-1
où le nombre en vert correspond au numéro de
la ligne dans le texte et le nombre en bleu correspond à la position de la lettre dans la ligne.
Reporte dans la grille le mot que tu viens de
trouver.

PRUNIER
PRUNE

FELIX

ANAIS

Reporte dans la grille, le prénom noté sous le bon
dessin.

7 Les arbres fruitiers
Grâce aux photos de feuilles ci-dessous, détermine comment s'appellent les fruits des arbres
autour de toi.

Comment s'appelle le moyen de transport présent sur le panneau ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 Laffite
Quelle est la photo du pigeonnier proche de toi ?

NOYER

ACTINIDIA
(ARBRE À KIWI)

NOISETIER

Note ta réponse dans la grille, au pluriel.
Grille réponse
1

OSCAR

KARIM

JULES

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

5 Les arbres
En t'aidant des indications du haut de colonne
suivante, trouve comment s'appellent les fruits
que produisent les plus gros arbres autour de toi.
Reporte dans l'ordre alphabétique, les lettres qui
composent ta réponse.
Ex. : FIGUE  EFGIU

2
3
4
5
6
7

Circuit n° 8208101M









Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la ville norvégienne.
Ta réponse :

0 ans
+1

Labourgade

ÉNIGME

L

yse a l'habitude de passer une partie de ses vacances chez son grand-père
à Labourgade. Elle adore partir avec lui au petit matin pour une matinée
de pêche sur les rives de la Gimone. Pas pour ramener les poissons, juste
pour le plaisir de les taquiner. Aujourd'hui Lyse est particulièrement fière
de sa dernière prise : c’est la première fois qu'elle pêche ce type de poisson.
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de la déduction, parviendras-tu à retrouver le poisson pêché par Lyse ?

L E S P O I S S O N S DA N S L A G I M O N E

BARBEAU
ILE
FLUVIAT

7
Famille : Migrateur
Taille : 60 à 80 cm

Famille : Cyprinide rhéophile
Taille : 10 à 15 cm

TANCHE

SANDRE

Famille : Cyprinide limnophile
Taille : 30 à 85 cm

Famille : Carnassier
Taille : 50 à 70 cm

4
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2
Famille : Cyprinide rhéophile
Taille : 40 à 80 cm

ON
GARD

4

1

RP

3

1

Famille : Cyprinide rhéophile
Taille : 20 à 60 cm

CA

GOUJON

ANGUILLE

8

5

PERCHE

Famille : Carnassier
Taille : 25 à 50 cm

6
Famille : Cyprinide limnophile
Taille : 10 à 30 cm

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.

Labourgade

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 mairie
Regarde le monument aux morts et trouve le
nom de famille d'Édouard.
Le nom d'un seul poisson commence par la
même lettre que ta réponse. Ce n'est pas lui que
tu recherches, tu peux le rayer de ta liste !

2 L'église
Regarde la plaque sous la croix. Trouve la
réponse au code suivant :
3 - 3; 2 - 1; 5 - 1; 4 - 6
où le nombre en vert correspond au numéro de
la ligne dans le texte et le nombre en bleu correspond à la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 1 - 7 ; 5 - 5 ; 5 - 13 = ÂNE
Le numéro d'un seul poisson est égal à ta
réponse. Ce n'est pas lui que tu recherches, tu
peux le supprimer de ta liste !

5 Les arbres
Deux amis discutent des plus gros arbres autour
de toi.
JOHANN : Les fruits de ces arbres sont des noix !
CAMILLE : Pas du tout, ce sont des glands !
L'initiale du nom d'un poisson et du prénom de
celui qui dit la vérité sont les mêmes. Tu peux le
supprimer de ta liste !

6 Les plantes
Trois amis ont dessiné une plante présente en
grand nombre sur les bords et au fond du ruisseau. Laquelle est-ce ?

60 À 80 CM

10 À 15 CM

50 À 70 CM

La taille d'un seul poisson est notée sous le bon
dessin. Tu peux le rayer de ta liste !

3 Le passage à niveau
Comment s'appelle le moyen de transport présent sur le panneau ? Calcule la valeur de ce mot
de 10 lettres, sachant que les voyelles valent + 7
et les consonnes + 10.
Ex. : VELO  10 + 7 + 10 + 7 = 34
La taille maximale d'un seul poisson est égale à
ta réponse. Tu peux le barrer de ta liste.

7 Les arbres fruitiers
Grâce aux photos de feuilles ci-dessous, détermine comment s'appellent les arbres fruitiers
autour de toi.

4 Laffite
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te
montre le pigeonnier que tu as devant toi ?

NOYER

ACTINIDIA
(ARBRE À KIWI)

NOISETIER

Les deux premières lettres du nom de l'arbre
trouvé sont présentes dans le nom d'un seul des
poissons restants. Ce n'est toujours pas lui que
tu recherches !
MIGRATEUR

CYPRINIDE
LIMNOPHILE

CARNASSIER

Parmi les poissons restant, un seul est de la
famille inscrite sous la bonne photo. Tu peux le
supprimer de ta liste !

Circuit n° 8208101G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du poisson pêché
par Lyse.
Ta réponse:

