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Lafitte

Départ : Mairie de Lafitte
GPS : 43.971657N / 1.119469E
La rivière qui traverse le village s'appelle la Gimone. Les deux
moulins qui ont été construits sur son cours témoignent de
son importance pour la vie économique du village. Aujourd’hui

Carnet de route

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.

Débuter la balade sur la place devant la
mairie. Face à la mairie, se diriger vers
la gauche rue du Puits perdu, entre les
deux maisons remarquer le pigeonnier
.
1
Prendre à gauche (rue du Puits perdu) et
s'arrêter ensuite devant le monument
aux morts 2 .
Traverser prudemment la route
principale et prendre à gauche puis se
retourner pour observer le mur peint
.
3
Faire demi-tour, traverser la route
principale sur le passage piétons. Suivre

1
2
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Prendre à gauche. la route se rapproche
de la Gimone. Peu avant le croisement
suivant, s'arrêter devant le panneau
« Bienvenue sur la Gimone » 8 .
À l'intersection, traverser prudemment
la route départementale et prendre à
gauche sur le pont.
Tourner dans la première rue à droite
qui rejoint la place devant la mairie.
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ensuite le trottoir puis le chemin en
bordure de la route départementale.
Arriver au rond-point et observer le
magnifique pigeonnier 4 .
Traverser prudemment sur les passages
piétons. Observer le moulin de Sapiac
.
5
Traverser très prudemment la route
départementale pour s'engager dans la
petite route la plus à droite. S'arrêter sur
le petit pont 6 .
Prendre à gauche. S'arrêter à la
prochaine intersection pour profiter du
paysage 7 .
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elle est célébrée par une peinture murale au cœur du village,
et est désormais synonyme de détente grâce au parcours de
pêche situé derrière l’église.
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Lafitte

Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans leur aquarium.
Aide-les à se décider ! Utilise les informations fournies sur la page suivante pour
retrouver le poisson choisi par nos deux amis.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

À la claIre foNtaIne,
M’en aLlant proMener
J’aI troUvé l’eau si claIre,
Que je m’y suI∑ baIgnée.
Il y a loNgtemp∑ que je t’aIme
Jamai∑ je ne t’oUbLieraI.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8208601P).

AVA N T D E PA RT I R

Lafitte

1 Le pigeonnier

5 Le Moulin de Sapiac

Laquelle des quatre photos suivantes représente
le pigeonnier devant toi ?
Tu vas découvrir la couleur du corps du poisson.

Face au moulin, où s'écoule la chute d'eau du
Moulin de Sapiac : à ta droite ou à ta gauche ?

Droite

Gauche
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▼

▼

▼

▼

6 Le pont sur la Gimone
Regarde l'échelle permettant de mesurer la hauteur d'eau. Quel est le chiffre le plus haut sur
l'échelle ?

2 Le Monument aux morts
Quelle carte contient le motif présent au centre
de la croix ?
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♥

♠
♠

♣
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▼

▼

7 Le point de vue

Lequel des trois animaux ci-dessous est présent
sur la fresque ?

▼

Quelle photo a été prise de l'endroit où tu te
trouves ?

▼
▼

4 Le pigeonnier
Combien de trous ronds vois-tu dans la lucarne
sur le toit du pigeonnier ?

▼

7

▼

3 Le mur peint

▼

2

▼

▼

▼

8 « Bienvenue sur la Gimone »
Fais toi aider pour trouver combien de poissons
carnassiers différents peux-tu pêcher dans la
Gimone ?

▼
▼

▼
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Lafitte

ÉNIGME

E

n occitan, le nom du village de LAFITTE s'écrit LAFITA. Le A final se prononce O (Lafito), en accentuant fortement l'avant-dernière syllabe (ici
FI), on prononce donc [laFIto]. Le grand-père de Léana, quand il va jardiner
ou qu'il évoque la météo, adore s'exprimer en occitan :
A Senta Luça, un saut de puça; Per Nadal, un saut de gal. (Allongement
des jours à la Sainte Luce, un saut de puce ; pour Noël, un saut de coq.)
A la Sent Vincenç, lo fret perd una dent. (À la Saint Vincent, le froid, l'hiver
perd une dent ; le froid s'estompe.)
Cal que la ceba e l'alh vèjon l'òme sortir del casal. (Il faut que l'oignon
et l'ail voient l'homme sortir du jardin: métaphore pour signifier qu'à la
plantation, il ne faut pas enterrer profond.)
Lo vent d'autan es pas pescaire, ni caçaire. (Le vent d'autan n'est ni pêcheur,
ni chasseur.)
Parviendras-tu à retrouver le prénom du grand-père de Léana, si fier
et si attaché à l'occitan, cette langue de son enfance qu'il a lui-même
parlé avec ses parents ?
© Office de tourisme - Etienne Villers

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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Lafitte

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

6 Le pont sur la Gimone
Regarde l'échelle permettant de mesurer la hauteur d'eau.

1 Le pigeonnier

LYSE : Le nombre inscrit le plus haut sur l'échelle
est un nombre impair !
GAËL : Pas du tout, c'est un nombre pair !

Laquelle des trois photos ci-dessous représente
le pigeonnier devant toi ?

Reporte le prénom de celui qui dit la vérité.
UN PEU D'AIDE
Les nombres pairs et impairs
NOAH

PAUL

CLEA

Inscris le prénom présent sous la photo, dans la
grille.

2 Le Monument aux morts

Les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6, ou 8.
Les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9.

7 Le point de vue
L'Inspecteur Rando a demandé à trois amis de
prendre en photo le point de vue qu'ils ont d'où
tu te trouves.
Lequel des trois a pris la bonne photo ?

Quel motif est présent au centre de la croix ?
Reporte dans la grille, ta réponse.

3 Le mur peint
Regarde le mur peint, il y a un héron, des poissons, des oiseaux et un écureuil. Quel autre animal est présent (ils sont deux) ?
Inscris dans la grille, dans l'ordre alphabétique, les
lettres qui composent ta réponse au singulier.
Ex. : CHIEN  CEHIN

PIERRE

Observe attentivement le pigeonnier. Combien
de trous rectangulaires sont présents sur le mur
de brique ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

Note ta réponse dans la grille.

Quel est le seul poisson migrateur que tu peux
pêcher dans la Gimone ?
Inscris son nom dans la grille.
Grille réponse
1

Ex. : 8  HUIT

2
3

5 Le Moulin de Sapiac

4

Parmi les trois photos ci-dessous une seule correspond à la réalité. Laquelle est-ce ?

5
6
7
8

KARIM

KARIMA

8 « Bienvenue sur la Gimone »

4 Le pigeonnier

LOUIS

MARGOT

CHLOÉ

Reporte le prénom présent sous la bonne photo
dans la grille.

Circuit n° 8208601M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le prénom du grand-père de Léana.
Ta réponse :

0 ans
+1

Lafitte

ÉNIGME

U

n parcours de 3 kilomètres sur la Gimone, rivière
qui traverse Lafitte, permet de taquiner le poisson.

L'ouverture de la pêche à la truite est un moment à ne
pas rater pour les passionnés. La veille, il faut penser
à monter ses lignes, faire le bilan de son matériel et
acheter ses appâts.
À 6 heures pétantes, ce pêcheur amateur sera au bord
de l'eau, le casse-croûte à portée de main. Il remontera
peut-être une ou deux truites. Au-delà, il les remettra
à l'eau ; la truite se consomme fraîche !
Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton
sens de la déduction, parviendras-tu à retrouver le
nom de ce passionné qui, pour aucune raison, ne
manquerait le jour de l'ouverture de la pêche ?

LES PÊCHEURS*
◗ Sam Pique, né le 3 janvier 1988 à Lille.

◗ Judas Bricot, né le 1er février 1991 à Bordeaux.

◗ Sarah Croche, née le 17 juillet 1993 à Paris.

◗ Harry Cobeure, né le 6 avril 1984 à Nice.

◗ Alex Trémité, né le 15 septembre 1999 à Strasbourg.

◗ Félicie Tation, née le 27 octobre 1992 à Marseille.

◗ Léna Rines, née le 9 août 1996 à La Rochelle.

◗ Scott Ché, né 10 juin 1998 à Carcassonne.

◗ Jamal Partout, né le 16 mars 1985 à Lyon.

* 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.
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Lafitte

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 Le pigeonnier

5 Le Moulin de Sapiac

Parmi les trois photos ci-dessous une seule correspond à ce que tu as en face de toi. Laquelle
est-ce ?

Laquelle des trois photos ci-dessous représente
le pigeonnier devant toi ?
STRASBOURG

(6 × 4) - (4 × 2)

(6 × 3) + (3 × 3)

(2 × 2) + (2 × 3)

Le jour de naissance d'un des pêcheurs correspond au résultat de l'opération sous le bon dessin. Malheureusement ce n'est pas lui que tu
recherches, tu peux le rayer de ta liste.

2 Le Monument aux morts

Quel est le nom de la place où tu te trouves ?
Un seul des pêcheurs est né au cours du mois
présent dans le nom de la place. Ce n'est pourtant pas lui que tu recherches, tu peux donc le
supprimer de ta liste !

3 Le mur peint

PARIS

NICE

Un seul des pêcheurs est né dans la ville présente
sous la bonne photo. Tu peux le supprimer de ta
liste !

6 Le pont sur la Gimone
Trouve l'échelle permettant de mesurer la hauteur d'eau. Quels sont les chiffres présents sur
cette dernière ?
Le jour de naissance d'un seul des pêcheurs
contient un des chiffres que tu viens de trouver.
Ce n'est toujours pas elle que tu recherches.

7 Le point de vue
Parmi les trois photos ci-dessous une seule correspond au point de vue en face de toi. Laquelle
est-ce ?

Deux amies discutent du mur peint :
LÉA : Tu as vu tous les animaux peints ? Il y a des
poissons, des oiseaux, un écureuil, des canards
et un héron !
MANON : En effet il y a plein d'animaux ! Par
contre je ne vois pas de poissons mais des grenouilles !
Un seul des pêcheurs a le même nombre de
lettres dans son prénom que celle qui dit la vérité. Ce n'est pas lui que tu recherches, tu peux le
supprimer de ta liste !

4 Le pigeonnier

Observe bien le pigeonnier à côté du rond-point.
Combien de trous ronds vois-tu dans la lucarne
sur le toit de ce dernier ?
Un seul des pêcheurs a son année de naissance
qui se termine par ta réponse. Tu peux le barrer
de ta liste !

(6 × 4) + (6 × 10)

(7 × 2) + (6 × 12)

(7 × 3) + (7 × 10)

L'année de naissance d'un seul des pêcheurs se
termine par le résultat de l'opération sous la
bonne photo. Tu peux le supprimer !

8 « Bienvenue sur la Gimone »
Combien de poissons « Cyprinides réophiles »
(qui affectionnent les eaux vives) peux-tu trouver
dans la Gimone ?
La ville de naissance d'un seul des pêcheurs comporte un nombre de lettres égal au nombre de
poissons que tu viens de trouver ! Tu peux le rayer
de ta liste !
Circuit n° 8208601G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du pêcheur.
Ta réponse:

