
balades ludiques
pour petits et grands

Moissac
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme intercommunal 
Moissac-Terres des Confl uences
1 Boulevard de Brienne
82 200 Moissac
05 32 09 69 36

Bureau d'information touristique 
de Saint-Nicolas-de-la-Grave 
Place du Château, 
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 94 82 81

Bureau d'information touristique 
de Castelsarrasin et Capitainerie
3 bis allée de Verdun
82 100 Castelsarrasin
05 63 32 01 39
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www.tourisme-moisssac-terresdesconfl uences.fr
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Départ : Parking devant l'Offi ce de tourisme
GPS : 44.105800N / 1.083932EE

2 h 154,2 kmMoyen Moissac
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Moissac est une ville aux multiples facettes. L’histoire de 
son cloître millénaire cohabite avec les maisons de style Art 
Déco. Les eaux du Tarn se marient avec la terre des coteaux 
pour donner le Chasselas, raisin aux grains dorés, et à la 

saveur mondialement reconnue. Sans oublier le pont-canal 
fait de briques roses, et le point de vue de la vierge qui domine 
la ville, Moissac est faite pour plaire. 

Carnet de route

Départ devant l’Office de 
tourisme.
La balade commence par un 
aller-retour au point de vue 
de la Vierge.
Quitter le parking en 
traversant prudemment le 
boulevard de Brienne sur le 
passage piétons. Suivre le 
boulevard à droite et rester 
sur le trottoir de gauche en 
direction du Centre d’Accueil 
International du Carmel. 
Prendre ensuite à gauche la 
Sente du calvaire. Poursuivre 
la montée jusqu’à la statue 
de la Vierge et les tables 
d’orientation pour découvrir 
l’indice n° 1 1 . 
Reprendre son souffle en 
admirant le point de vue sur 

la ville. Faire demi-tour pour 
revenir à l'Office de tourisme 
par le même chemin. 
Descendre les escaliers qui 
amènent à proximité de 
l’abbaye St-Pierre. Continuer 
jusqu’à la place Roger 
Delthil. Observer le tympan 
(partie semi-circulaire au-
dessus des portes) du portail 
de l’abbaye 2 .
Continuer par la rue de la 
République pour rejoindre 
la place des Récollets. La 
traverser en prenant à 
gauche pour rejoindre le Hall 
de Paris 3 .
Continuer dans la rue de 
Paris jusqu’au boulevard 
Camille Delthil. Traverser 
prudemment. Passer devant 

l’entrée de l’ancien Palais de 
Justice. Tourner à droite dans 
le boulevard Pierre Delbrel. 
Prendre la première à gauche, 
rue de la Solidarité. L’indice 
suivant se trouve à l'angle 
de la deuxième à droite, 
rue François Antic. C’est la 
marque la grande crue qui a 
détruit 1400 maisons et fait 
120 morts 4 .
Suivre la rue F. Antic et 
tourner à droite dans la rue 
de l’Inondation. La suivre 
jusqu’au rond-point suivant 
5 .

Prendre à gauche pour 
rejoindre le canal. Traverser 
sur le pont puis continuer 
tout droit jusqu’au bord du 
Tarn. Prendre à gauche et 

s’approcher du Kiosque de 
l’Uvarium 6 .
Faire demi-tour en longeant 
les berges du Tarn. Passer au 
pied du Moulin de Moissac. 
Continuer en bord de rivière 
puis traverser le square Jean-
Louis Demeure. Traverser 
pour rejoindre la maison des 
Enfants juifs 7 .
Revenir au bord du Tarn, 
passer sous le pont puis 
prendre la première à droite, 
rue François Raynal. Au bout 
de la rue, tourner à droite, 
rue de la Maladrerie, puis 
à gauche, rue des Pipiers. 
Tourner ensuite à droite 
sur le quai Ducos. Monter 
les quelques marches et 
traverser le pont puis le quai 
Antoine Hebrard. Passer 
devant l’ancien collège des 
Doctrinaires. Prendre ensuite 
la première rue à droite, 
rue Ste-Catherine. S’arrêter 
au niveau de la place et du 
jardin public sur la gauche 
pour contempler la publicité 
peinte sur le mur 8 .
Continuer dans la rue Ste-
Catherine jusqu’à la rue de 
la République. Tourner à 
gauche pour retourner vers 
l’Office de tourisme.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Moissac
4-6 ans

L’inspecteur Rando fait les vendanges. Il doit rejoindre le tracteur
Mais quel parcours va-t-il emprunter ?

Trace le chemin le plus court parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations 
de la page suivante. Attention, ne fais jamais demi-tour ! Chaque fois que l’inspecteur Rando 

trouvera une grappe de raisin sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page. 
N’oublie pas d’aller jusqu’au tracteur !
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Moissac

 Le point de vue de la Vierge
Demande qu'on te montre le pont tournant sur le 
panneau « L'eau à Moissac, hier et aujourd'hui». 
Quel animal est visible sur cette photo ancienne?
    Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando. 

    
   ▼ ▼ ▼

  

  Le tympan du portail de l'abbaye
Quel instrument de musique ressemble à celui 
tenu par le personnage se trouvant en bas à 
gauche ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le Hall de Paris
Quel fruit est représenté sur les motifs autour 
des portes d'entrée du hall de Paris ?  

       
   ▼ ▼ ▼

  

  Le panneau de la crue
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
l'année inscrite sur le panneau ?  
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  Le rond-point
Quelle photo a été prise à ce rond-point ?  

       

   ▼ ▼ ▼

  

  L'Uvarium
Combien de grappes de raison peux-tu compter 
au-dessus de la porte de l'Uvarium  ? 

       

   ▼ ▼ ▼

  

  La maison des Enfants juifs
Quel objet porte Bouli SIMON sur la plaque de 
la place ?  

       

   ▼ ▼ ▼

  

  La publicité peinte
Quel objet se trouve à côté de la main gauche de 
la fillette  ?  

       

   ▼ ▼ ▼
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Moissac

Shatta et Bouli Simon ont dirigé la maison de Moissac et 
sauvé la vie de centaines d'enfants juifs entre 1939 et 

1945. Grâce au courage et à l'intelligence de ce couple et 
au réseau des Justes de Moissac, les enfants sont cachés. 
L'opération est une réussite : durant toute la guerre, aucun 
des très nombreux orphelins ne périra ou ne tombera aux 
mains des occupants... 

Un marchand de charbon moissagais a approvisionné la 
maison des enfants de 1939 à 1943. Il a ensuite donné tous 
ses papiers à Henri Wahl, l’un des éclaireurs israélites pas-
sés à la Résistance, pour qu’il puisse circuler en sécurité. 

Ce marchand a été fait Juste le 1er mai 1989. Ce fut le 
premier Moissagais à être ainsi honoré.

Mais comment s'appelle-t-il ? Pars vite à la recherche 
des indices qui te permettront de retrouver le nom de 
ce courageux Moissagais.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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.

©
 ra

nd
ol

an
d 

20
18

- ©
 IG

N
 2

01
8 

- A
ut

or
is

at
io

n 
n°

 1
79

43
2-

23
12

11

5

1

8

7

2

3

6

4

Le titre de « Juste » est accordé par le mémorial israé-
lien de Yad Vashem. Pour être un Juste, il faut avoir, au 
péril de sa vie, contribué au sauvetage de Juifs menacés 
de mort ou de déportation, sans avoir exigé aucune 
compensation matérielle

Outre le marchand de charbon, voici la liste des Justes 
Moissagais : Alice Pelous ; Manuel Darrac ; Henriette 
Ducom ; Ernestine et Albini Ginisty ; Alida et Pierre 
Bourel ainsi que Renée et Henri Bourel

© Association Moissac ville de Justes oubliée



Moissac

     
 MARGOT GABRIEL  NASSIM 
Note dans la grille le prénom inscrit en dessous.

    L'Uvarium
Compte le nombre de grappes de raisin représen-
tées au-dessus de la porte de l'Uvarium. Prends 
en la moitié.
Reporte, en lettres, ton résultat dans la grille.

Ex. : 2 � DEUX

    La maison des Enfants juifs
Lis le premier paragraphe de la plaque commé-
morative, à côté des portraits de Bouli et Shatta 
SIMON. Quel pot de peinture est de la couleur 
des années dont il est question ?

   
Note cette couleur, au masculin singulier.

    La publicité peinte
Quel objet est posé au pied de la petite fille de la 
publicité du chocolat ? 
Inscris dans la grille, le nom de cet objet, au sin-
gulier.

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de l'artiste.

Circuit n° 8211201M

Le point de vue de la Vierge 
Recherche le panneau « L'eau à Moissac, hier 
et aujourd'hui ». Quel enfant a le timbre de 
même valeur que celui qui figure sur le Moulin 
de Bidounet ?

     

 YACINE ADRIEN JORDAN

Note son prénom dans la grille.

    Le tympan du portail de l'abbaye
Tous les petits personnages ont en main un instru-
ment de musique et un autre objet. Quel est-il ?

     

 LYSON KARIM JULES

Reporte, dans la grille, le prénom inscrit sous cet 
objet.

    Le Hall de Paris
Retrouve le nom du fruit représenté sur les 
motifs autour des portes d'entrée du hall de 
Paris. Classe les lettres qui composent ce mot en 
ordre alphabétique. 

Ex. : BOUDOU � BDOOUU

 Inscris ta réponse dans la grille.

  Le panneau de la crue
Quel est le mois qui suit le mois inscrit sur le 
panneau ?

Écris-le dans la grille.

  Le rond-point
Quelle photo a été prise à ce rond-point ?

1 

2 

3 

4 

5 

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

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

Ta réponse :



Moissac

À Moissac, au 19e siècle, est né un dessinateur devenu très célèbre. Il a 
composé des frises, des fresques, des plafonds, des œuvres murales 

de toutes sortes et illustré de très nombreux livres et albums pour enfants.

Il s’est fait connaître surtout pour ses affi ches publicitaires, notamment 
le petit écolier des biscuits LU, le papier à cigarette JOB, et la petite 
fi lle du chocolat Menier qui n’était autre que sa fi lle Yvonne qu’il utilisa 
comme modèle.

Mais qui était donc cet illustre personnage ? 

Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver le 
nom de ce célèbre Moissagais.

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L E S  M O I S S A G A I S  C É L È B R E S
◗ André ABBAL, né le 16 novembre 1876, mort le 20 juin 

1953

◗ Camille DELTHIL, né le 30 juin 1834, mort le 14 juillet 
1902

◗ Firmin BOUISSET, né le 2 septembre 1859, mort le 
1er mars 1915

◗ François-Édouard RAYNAL, né le 8 juillet 1830, mort le 
28 avril 1898

◗ Georges BRUNEL, né le 1er avril 1838, mort  le 11 avril 1890

◗ Jean DETOURS, né le 25 février 1830, mort le 8 juillet 1881

◗ Marius BARBAROU, né le 28 octobre 1876, mort le 8 dé-
cembre 1956

◗ Raymond DE LATAILHÈDE, né le 14 octobre 1867, mort 
le 25 avril 1938

◗ Roger DELTHIL, né le 11 mai 1869, mort le 12 décembre 
1951
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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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 Le point de vue de la Vierge
Sur le panneau « De la pierre à l'eau» retrouve 
la distance qui te sépare de St-Jacques-de-
Compostelle. Si tu ajoutes 720 à ce nombre, 
tu vas trouver l'année de naissance d'un des 
Moissagais célèbres. Hélas, ce n'est pas celui que 
tu recherches, tu peux le barrer de ta liste.  

  Le tympan du portail de l'abbaye
Compte le nombre de petits personnages assis 
autour du Christ sur le tympan de la porte. Dans 
quelle chenille peux-tu logiquement inscrire ton 
décompte ! Le nom de cette chenille rime avec 
celui d'un Moissagais. Dommage, ce n'est pas 
celui du dessinateur !

UN PEU D'AIDE

Le tympan

Le tympan d’une église est l’espace au-dessus de la 
porte principale. Il est souvent semi-circulaire ou 
triangulaire, et peut contenir des sculptures. 

2622 24 …

10 13

20 … 28 32 Lilou

Chantal

Maël

… 19

    Le Hall de Paris
Recherche l'année de donation du hall par la ville 
de Paris.  Cette année-là un Moissagais célèbre a 
fêté son 63e anniversaire. Pas de chance, ce n'est 
pas lui le dessinateur .

  Le panneau de la crue
Un seul des Moissagais célèbres est né au cours 
d'un mois qui commence par la même lettre que 
le mois de la crue. Ce n'est toujours pas celui que 
tu recherches. Barre-le de ta liste !
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    Le rond-point
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle a été 
prise à ce rond-point ? 

      
 (9 × 4) + (3 × 5) (8 × 7) + (4 × 3) (7 × 5) + (3 × 7)

 Le résultat de l'opération notée sous la photo 
prise à ce rond-point correspond à l'âge d'un des 
Moissagais à sa mort. Hélas, ce n'est pas celui 
recherché  !

  L'Uvarium
Compte le nombre de grappes de raisin représen-
tées au-dessus de la porte de l'Uvarium.
Un seul des Moissagais restant sur ta liste 
est mort un jour supérieur au triple de ton 
décompte. Ce n'est toujours pas lui que tu 
recherches.

    La maison des Enfants juifs
Recherche la plaque commémorative située à 
côté des portraits de Bouli et Shatta SIMON  .
Recopie ensuite les lettres correspondant au 
code suivant :

7-10 ; 8-2 ; 5-6 ; 1-6 ; 5-13 ; 9-9
où le nombre en bleu t’indique le n° de ligne et 
le nombre en vert la position de la lettre dans la 
ligne.

Ex. : 2-3 � 2e ligne, 3e caractère : M

Tu viens de trouver le nom d'un des personnages 
célèbres, mais écrit à l'envers. Raye-le de ta liste !

  La publicité peinte
Quel est le nom de l'objet posé à côté de la main 
gauche de la petite fille de la publicité du cho-
colat ?
Sachant que les voyelles valent + 8 et les 
consonnes – 5, calcule la valeur du nom de cet 
objet.

Ex. : OBJET � 8 – 5 – 5 + 8 – 5 = 1

 Le jour de décès d'un seul des Moissagais est égal 
à ta réponse. Tu peux le rayer de ta liste !
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le nom du dessinateur.
Circuit n° 8211201G

Moissac

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.


