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Lizac

Départ : Mairie de Lizac
GPS : 44.105004N/1.186459E
La lise, la terre fertile et limoneuse sur laquelle est construite
Lizac, a donné son nom à la commune. C’est elle aussi qui
permet le foisonnement agricole qui entoure le village :
chasselas, blé, céréales, vergers. Les eaux du Tarn marquent

Carnet de route

aussi le paysage et les habitations comme lors de la terrible
crue de 1930. Lizac a été reconstruit avec l’aide d’Alsaciens
volontaires et généreux, la preuve : l’ancien café-épicerie
marqué par l’architecture alsacienne.

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 devant la mairie de
Lizac.
Observer la girouette sur cette dernière
pour trouver le premier indice 1 .
Face à la mairie, prendre la rue à gauche
puis directement à droite dans le
lotissement le Glayage. Au bout de ce
dernier, prendre à droite pour trouver le
second indice 2 .
Continuer sur la même route puis
prendre à droite. À l'intersection avec
la rue à droite, observer le calvaire. Il
permet de trouver le troisième indice
.
3

Continuer tout droit puis prendre la
petite route qui part sur la gauche.
Continuer jusqu'au bord du Tarn,
puis prendre à droite. Après la vieille
ferme en briques rouges, observer les
peupliers pour répondre au quatrième
indice 4 .
Continuer sur le même chemin et
observer les différents vergers. Le
cinquième indice est ici 5 .
Arriver au croisement avec une petite
route, prendre à droite. Passer entre les
fermes et les maisons. Au croisement
avec la route départementale, observer

6

la statue de la Vierge pour trouver le
sixième indice 6 .
Retourner en direction du centre du
village pour aller observer l'église et
déterminer le septième indice 7 .
Après l'église, regarder le monument
aux morts pour trouver le dernier indice
.
8
Fin de la balade.
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Lizac

L'Inspecteur Rando se déplace de case en case en
suivant les indications données par les flèches
trouvées à chaque point indice de la page suivante.

=

Exemple de déplacement

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8209901P).

Chaque fois qu'il passe ou qu'il s'arrête sur un fruit,
il le ramasse.
Qui, de Jules, Clarys ou Mila a trouvé exactement
les mêmes fruits ?

Jules

Clarys

Mila

Lizac

1 La mairie

5 Les vergers

Quel nuage de lettres te permet de reconstituer
l'année inscrite sur la mairie ?
Tu vas découvrir les premiers pas de l'Inspecteur
Rando.
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Observe bien les vergers, tu devrais trouver des
arbres à kiwi (aussi nommé Actinidia). Quelle photo
correspond à leur feuille ?

8
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2 La croix
Quelle photo correspond à la croix ?

  
3 Le calvaire
Combien de personnages peux-tu voir sur le calvaire ?

  

4 Les peupliers
Parmi les trois dessins ci-dessous, quel est celui
qui correspond à la bordure de plantations des
peupliers après la ferme ?

6 La Vierge
En quel matériau est fabriqué le socle de la statue de la Vierge ?

brique

bois

pierre

  
7 L'église
Quelle rosace correspond au vitrail rond situé
au-dessus de la porte d'entrée de l'église ?

  
8 Le monument aux morts
Quel objet tient dans ses mains le soldat présent
sur le monument aux morts ?
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Lizac

ÉNIGME

L

es grandes vacances c'est le moment préféré de Lila. Elle adore partir
chez ses grands-parents à Lizac avec sa famille. Elle aime aller se
balader sur les bords du Tarn avec sa grand-mère et s'amuser dans la
piscine avec son grand-père.

Tous les soirs avant d'aller se coucher, son papi vient lui raconter des histoires sur sa jeunesse ou sur l'histoire du village. Il lui explique comment
Lizac a obtenu son indépendance vis-à-vis de Moissac et Lafrançaise
en 1863 grâce à l'influence d'une grande famille. C'est ainsi qu'est née
la commune de Lizac.
De retrour chez elle, Lila a oublié le nom de cette illustre famille à
l'origine de Lizac !
Grâce à l'Inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver le nom de
cette famille ?
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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Lizac

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

5 Les vergers
Quelle feuille peux-tu voir dans les plantations
qui t'entourent ?

1 La mairie
Regarde à droite de la mairie, il y a une bascule
qui servait autrefois à peser les marchandises
dans les camions. Quel dessin ressemble à ce que
tu peux voir au sol ?

NOIX

CHÂTAIGNE

KIWI

Reporte, dans la grille, le nom du fruit inscrit sous
la photo de ton choix.

6 La Vierge
VANESSA

Deux amis discutent de la statue de la Vierge.
DAMIEN : Tu as vu, la base de la statue est faite en
briques rouges !
MARGOT : Pas du tout, elle est faite en marbre
blanc !
Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui dit
la vérité.

ISALINE

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

2 La croix
Observe la plaque sur la croix. Elle parle de la
première église de Lizac et de son cimetière.
Note, dans la grille, le nom du saint inscrit sur la
plaque.

7 L'église

Compte le nombre de fenêtres visibles juste
au-dessus du vitrail rond ?

3 Le calvaire

Ce calvaire a été érigé en mai 1942. Mais quel
jour ? Quel enfant a réalisé un score égal à ta
réponse ?
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NATHAN

VICTOR

Inscris, dans la grille, le prénom présent sous la
bonne cible.

4 Les peupliers

Note ta réponse, en lettres, dans la grille.
8  HUIT

8 Le monument aux morts

Sur une plaque gravée il est question de guerre
au Maroc, en Tunisie et dans un troisième pays.
De quel pays s'agit-il ?
Inscris dans la grille et dans l'ordre alphabétique,
les lettres qui composent ta réponse.
MAROC  ACMOR

Grille réponse
1

Parmi les trois dessins ci-dessous, quel est celui
qui correspond à la bordure de plantations des
peupliers après la ferme ?

2
3
4
5
6
7
8

AIMERIC

QUENTIN

LÉONARD

Reporte, dans la grille, le prénom inscrit sous le
bon schéma.

Circuit n° 8209901M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de famille recherché.
Ta réponse:
-

0 ans
+1

Lizac

ÉNIGME

E

n ce week-end d’août, Joséphine et Liam profitent de la « Fête votive »
de Lizac. Samedi, ils ont participé au concours de pétanque. Ils ont ensuite mangé un morceau dans une ambiance conviviale avant de danser
au rythme des platines. Aujourd’hui, ils se sont baladés dans les allées du
marché gourmand en picorant de ci, de là, les spécialités locales. Ils se
sont réjouis des diverses animations et ont eu un coup de cœur pour les
bandas, ces fanfares ambulatoires qui ont défilé dans les rues du village.
Ce soir, ils ont prévu d’aller au bal. Mais en se dirigeant vers le chapiteau
de l’orchestre, un groupe de musiciens sort en courant « Avez-vous vu
quelqu’un passé avec une guitare ? » demandent-ils. Les deux amis n’ont
rien vu mais proposent les services de leur super ami, l’Inspecteur Rando.
Ce dernier dresse une liste de suspects. C’est maintenant à toi de les aider
pour retrouver le voleur !

L I ST E D E S U S P E C T S *
◗ Alain Verse, né le 14 février 1987, en France.

◗ Yvan Dubois, né le 2 octobre 1979, en Norvège.

◗ Lara Masse, née le 12 avril 1980, en Pologne.

◗ Gérard Menvussat, né le 13 mai 1985, en Finlande.

◗ Pit Za, né le 30 septembre 1976, en Italie.

◗ Ella Lapêche, née le 13 décembre 1978, en Espagne.

◗ Théa Louest, née le 10 juillet 1986, au Portugal.

◗ Clément Tine, né 4 novembre 1982, en Suisse.

◗ Jacques Use, né le 1 janvier 1983, en Russie.

* 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.

Lizac

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 à droite de la mairie, il y a une bascule
qui servait autrefois à peser les marchandises
dans les camions. Quel dessin ressemble à ce que
tu peux voir au sol ?

7 × 7 + 3 × 10

7 × 10 + 3 × 2

Résous l'opération notée sous le dessin de ton
choix.
L'année de naissance d'un seul des suspects se
termine par ton résultat. Ce n'est pas celui que tu
cherches, tu peux donc le supprimer de la liste !

2 La croix

Observe la plaque sur la croix, elle parle de la
première église de Lizac et de son cimetière.
Le pays de naissance d'un seul des suspects commence par la même lettre que le nom du saint
dont il est question. Mais ce n'est pas le voleur,
tu peux le supprimer de la liste !

3 Le calvaire

Combien comptes-tu de personnages sur le calvaire ?
Le jour de naissance d'un seul des suspects est
un multiple de ta réponse. Dommage, ce n'est
toujours pas lui. Tu peux le rayer de la liste.

4 Les peupliers

Quel dessin correspond à la bordure de plantations des peupliers après la ferme ?

JORDAN

MANON

GABRIEL

Le nom de famille d'un seul des suspects a le
même nombre de lettres que le prénom inscrit
sous le bon dessin. Hélas, ce n'est pas le coupable. Raye-le vite de ta liste!

5 Les vergers

Regarde attentivement les feuilles des arbres
croisés au cours de ta balade. Tu n'en croiseras
qu'une seule. Laquelle est-ce ?

SUISSE

FINLANDE

PORTUGAL

Un seul des suspects est né dans le pays inscrit
sous la bonne feuille. Ce n'est pas celui que tu
recherches, tu peux le supprimer de la liste !

6 La Vierge

Observe les plaques que tu peux trouver sur la
statue de la Vierge. En quelle année des maisons
de Lizac ont-elles été anéanties à cause d'une
inondation ?
L'année de naissance d'un seul des suspects restants contient trois des chiffres de l'année de ta
réponse ! Ce n'est toujours pas lui. Tu peux le
rayer de la liste.

7 L'église

Regarde l'église, elle est belle, n'est ce pas ?
Combien de petites fenêtres peux-tu compter
juste au-dessus du vitrail rond ?
Une seule des personnes recherchées est née un
jour inférieur au nombre que tu viens de trouver.
Ce n'est pas lui que tu recherches, tu peux le supprimer de ta liste !

8 Le monument aux morts

Trouve Ernest sur le monument aux morts.
Combien comptes-tu de lettres dans son nom
de famille ?
Parmi les suspects restants, un seul a un nom de
famille composé du même nombre de lettres que
ta réponse. Ce n'est pas le coupable. Tu peux le
rayer de ta liste !
Circuit n° 8209901G

Tu devrais avoir retrouvé le voleur.
Ta réponse:

