balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Saint-Arroumex

Départ : Mairie
GPS : 44.000937N / 1.027307E
Aux portes de la Lomagne, autrefois un vicomté puissant,
Saint Arroumex semble isolé de ses voisins. Pourtant le village
fait partie de ce réseau de bastides gasconnes créées au

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.

Attention, si la balade est facile pour
les enfants les plus grands (8/12 ans),
elle peut s’avérer difficile pour de plus
jeunes enfants du fait de sa longueur.
La distance parcourue (environ 7 km)
demande au moins 3 h. Prévoir le piquenique ou de nombreuses pauses.
Le parcours peut s’effectuer à VTT. Juste
après le point 5, une courte descente est
suivie d’une montée, elle aussi de courte
distance. Le parcours s’effectue sur de
petites routes à faible circulation et sur
des chemins enherbés. Le port du casque
est obligatoire pour les enfants.
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Départ de la balade devant la mairie. La
balade débute par un petit aller-retour
au lavoir. Pour s’y rendre, prendre la
direction de Coutures et dans le premier
virage, juste avant la maison, emprunter

d

5

premier chemin sur votre droite. Passer
devant une maison puis continuer sur le
chemin. Dans la forêt, vous aurez peutêtre la possibilité d’observer des traces
d’animaux dans la terre argileuse 6 .
Continuer jusqu’au hameau suivant
(Ginestous). Rejoindre la petite route et
tourner à droite. Remarquer le premier
arbre sur votre gauche 7 .
Continuer sur la route et remarquer, peu
après le panneau « Cédez le passage à
100 m », les plantations sur votre droite
.
8
Continuer et prendre à gauche à la
prochaine intersection. Poursuivre
jusqu’à votre point de départ.
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à droite le chemin qui rejoint le lavoir
.
1
Revenir vers la mairie par le même
chemin. S’arrêter devant l’église 2 .
Faire demi-tour et prendre la direction
de St-Nicolas-de-la-Grave. Dans le
virage à droite, tourner à droite sur
le chemin enherbé. Remarquer les
plantations sur votre droite 3 .
Poursuivre
ce
chemin
jusqu’à
l’intersection, à proximité des maisons.
Prendre alors à gauche sur quelques de
mètres puis de suite à droite. Remarquer
alors l’arbre sur votre droite 4 .
Continuer dans la même direction. Le
chemin rejoint une petite route. Tourner
à droite, puis s’arrêter au croisement
suivant pour observer le point de vue
.
5
Tourner à gauche, puis prendre le

ce s

a
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Moyen-Âge pour mettre en valeur la terre fertile des collines.
Et il ne faut pas aller loin pour arriver à un autre village, et y
retrouver des amis !
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Saint-Arroumex
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8215601P).

L’inspecteur Rando s’entraîne pour gagner le plus de médailles possible.
Mais quel parcours va-t-il emprunter pour se rendre sur le podium ?
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 médaille sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page. N’oublie
pas d’aller jusqu’au podium !

Ta réponse
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Saint-Arroumex

1 Le lavoir

5 Le point de vue

Parmi les trois photos suivantes, laquelle te
montre le lavoir ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

Quelle photo représente le point de vue devant
toi ?

▼
▼

▼

▼

▼

▼

6 Les traces d’animaux
2 L’église
Combien comptes-tu de cloches sur le clocher ?

▼

▼

Tania a repéré une trace dans la terre. En utilisant les informations de la page « Animaux »,
sa maman a reconnu que c’était un chevreuil.
Retrouve la trace repérée par Tania.

▼
▼

▼

▼

3 Les plantations
Approche-toi des arbres et regarde leur écorce.
Laquelle des trois ci-dessous est l'écorce des
arbres de la plantation ?

▼

▼

7 L’arbre remarquable

Laquelle de ces trois photos représente les épines
de cet arbre ?

▼
▼

4 L’arbre remarquable
Quel est l'arbre que tu as en face de toi ?

▼

▼

▼

▼

▼

8 La plantation

Quel fruit pousse dans ces plantations ?

▼

▼

▼
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Saint-Arroumex

ÉNIGME

L'

église de Saint-Arroumex fut ruinée durant les guerres
de religion puis rebâtie en 1862.

Le clocher a été refait avec le reste de l'édifice.

Une décoration murale de l'église a été réalisée par
un artiste du Tarn-et-Garonne en 1928. Ce peintre est
également connu pour ses nombreuses aquarelles des
paysages de sa région.
L'Inspecteur Rando ne se souvient plus de son nom. Il a
besoin de ton aide.
Pars vite à la recherche des indices qui te permettront
de retrouver le nom de cet artiste ?

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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Saint-Arroumex

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

6 Les traces d’animaux

À l’aide des fiches de la page
« Animaux », retrouve le nom
de l’animal dont Léo a relevé la
trace.
Reporte son nom dans la grille.

1 Le lavoir

Trois amis ont pris en photo le lavoir présent
devant toi. Mais une seule te montre la bonne
photo, laquelle est-ce ?

YACINE

ADRIEN

JORDAN

Note dans la grille le prénom de celui qui ne se
trompe pas.

2 L’église

Regarde bien le clocher. Tu peux en voir trois,
mais qui sont-elles ?
Reporte, dans la grille, ta réponse au pluriel.

7 L’arbre remarquable

Quelle photo correspond aux épines de cet
arbre ?

3 Les plantations

Approche-toi des arbres. Quelle est la photo de
leur écorce ?

THÉA

LILI

MARC

Note le prénom présent sous la bonne écorce.

8 La plantation
ELISE

LALIE

Quel fruit peut-on récolter dans cette plantation ?
Inscris dans la grille, le nom de ce fruit, au singulier.

HENRI

Inscris dans la grille, le prénom noté sous la bonne
réponse.

4 L’arbre remarquable

Quel enfant a dessiné les feuilles et le fruit de
cet arbre ?

Grille réponse
1
2

GUSTAVE

JUSTINE

Inscris dans la grille le prénom de celui qui ne s'est
pas trompé.

5 Le point de vue

Quel est le nom du village caché sur la photo
ci-contre ?
Inscris dans la grille, dans l'ordre
alphabétique, les lettres qui
composent ce nom.
Ex. : BOUDOU ➞ BDOOUU
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4
5
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7
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Circuit n° 8215601M










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

0 ans
+1

Saint-Arroumex

ÉNIGME

L

es sentiers du Tarn-et-Garonne se prêtent merveilleusement à la randonnée, que ce soit à pied, à cheval ou à VTT.
Dernièrement, un groupe de cyclistes a parcouru les chemins
autour de St-Arroumex.
Ce fut l'occasion de découvrir la nature préservée, les vergers
aux fruits bien appétissants, la faune sauvage des forêts…
L'un des sportifs a cependant eu très peur quand, débouchant
dans une clairière, son chemin a croisé celui d'une famille de
sangliers ! Il a été si effrayé que sa course s'est terminée dans
le fossé !

Grâce aux indications de l'Inspecteur Rando et à ton sens de
la déduction, parviendras-tu à retrouver le nom du sportif
en question ?

L E S CYC L I ST E S *
◗ Cécile Hon, née le 23 mars 1993 à Chamonix.

◗ Gaspard Fait, né le 11 février 1994 à La Rochelle.

◗ Bob Ho, né le 7 juin 1998 à Tours.

◗ Jacques Ouzi, né le 16 avril 1990 à Tignes.

◗ Charles Ottofraize, né le 30 septembre 1995 à Antibes.

◗ Larry Golade, né le 7 octobre 1996 à Calais.

◗ Axel Ère, né le 9 janvier 1988 à Colmar.

◗ René Kikoul, né 13 novembre 1999 à Nîmes.

◗ Élie Coptère, né le 12 décembre 1989 à Biarritz.

* 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.

Saint-Arroumex

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.

5 Le point de vue

Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te
montre le paysage devant toi ?

1 Le lavoir

Trois amies ont pris en photo le lavoir. Mais une
seule te montre la bonne photo, laquelle est-ce ?

TOM

NINA

THIBAUT

Le nombre de lettres du nom d'un des cyclistes
recherchés est identique au nombre de lettres de
celui qui a pris la bonne photo. Tu peux supprimer cette personne de ta liste !
(9 × 10) + (3 × 3) (7 × 10) + (7 × 4) (8 × 10) + (3 × 3)

Un des cyclistes recherchés a son année de naissance qui se termine par le résultat de l'opération
notée sous la photo du lavoir. Malheureusement
ce n'est pas lui que tu recherches, tu peux la rayer
de ta liste.

2 L’église

Combien comptes-tu de cloches sur le clocher
de cette église ?
Une seule des personnes recherchées est née au
cours du mois correspondant à ta réponse. Tu
peux la supprimer de ta liste !
Ex. : 1 ➞ janvier, 2 ➞ février…

3 Les plantations

Approche-toi des arbres et regarde leur écorce.
Laquelle des trois ci-dessous est l'écorce des
arbres de la plantation ?

6 Les traces d’animaux

À l’aide des fiches de la page « Animaux »,
retrouve la trace du sanglier et effectue le calcul
de l'opération qui se trouve en dessous ?

5×2+1

4×3

3×3+1

Une seule des personnes recherchées est née au
cours du mois correspondant à ta réponse. Ce
n'est toujours pas elle que tu recherches.

7 L’arbre remarquable

Laquelle de ces trois photos correspond aux
épines de cet arbre ?

ANTIBES

LA ROCHELLE

BIARRITZ

Un seul des personnages recherchés est né dans
la ville notée sous la bonne photo. Tu peux le
supprimer de la liste des cyclistes.
3×4-3

4×5-7

7×3-5

Un seul des sportifs recherchés est né un jour
égal au résultat de l'opération notée sous la
bonne écorce, mais ce n'est pas lui que tu
recherches.

4 L’arbre remarquable

Deux amis discutent de l'arbre devant toi :
JULIE : Cet arbre a des épines et son fruit est la
pomme de pin !
ALEX : Pas du tout ! Il a des feuilles et son fruit
est le gland !
Une seule des personnes recherchées a l'initiale
de son prénom identique à celle de celui qui dit
la vérité. Tu peux la barrer de ta liste

8 La plantation

Quel est le nom du fruit qu'on peut récolter dans
cette plantation ?
Sachant que les voyelles valent + 7 et les
consonnes + 3, combien vaut le nom du fruit que
tu viens de trouver ?
Ex. : NOIX ➞ 3 + 2 + 2 + 3 =10
Le jour de naissance d'un seul des sportifs est
égal à ta réponse. Tu peux le rayer de ta liste !
Circuit n° 8215601G

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

Les arbres
Châtaignier
Le Le
Pommier

Fruit :Fruit
: La châtaigne
La pomme
FeuilleFeuille

ÉcorceÉcorce

Le Le
Peuplier
Plaqueminier

Fruit : Fruit :

Le kaki

FeuilleFeuille

ÉcorceÉcorce

Le Cerisier
Le Noisetier

Fruit :Fruit
: La cerise
La noisette
FeuilleFeuille

ÉcorceÉcorce

Le Poirier
Le Pommier

: La pomme
Fruit :Fruit
La poire
FeuilleFeuille

ÉcorceÉcorce

Le Poirier

Fruit :

Feuille

Le Peuplier
L’Actidinier

:
Fruit :Fruit
Le kiwi

FeuilleFeuille

FeuilleFeuille

noisette
ÉcorceÉcorce

Le kiwi

Feuille

Le Le
Noyer
Noisetier

Fruit :Fruit
: La
La noix

Écorce

L’Actinidier

Fruit :
ÉcorceÉcorce

La poire

Écorce

Le Noyer

Fruit :

La noix

Feuille

Écorce

Les animaux
Le canard

Le blaireau

Femelle : la cane
Petit : le caneton

Femelle : la blairelle
Petit : le blaireautin
Taille : 80 cm
Poids : 12 kg
Longévité : 14 ans
Vitesse : 30 km/h

Trace

Le cheeuil

Femelle : la cheette
Petit : le faon
Taille : 80 cm
Poids : 35 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 90 km/h

Taille : 65 cm
Poids : 1,6 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 60 km/h

Femelle : la biche
Petit : le faon
Trace

L’écureuil

Trace

Taille : 25 cm
Poids : 0,4 kg
Longévité : 7 ans
Vitesse : 18 km/h

Trace

Taille : 50 cm
Poids : 10 kg
Longévité : 5 ans
Vitesse : 50 km/h

Taille : 70 cm
Poids : 2 kg
Longévité : 12 ans
Vitesse : 60 km/h

Trace

Le sanglier

Femelle : la renarde
Petit : le renardeau
Trace

Trace

Femelle : la hase
Petit : le leaut

Le renard

Femelle : la louve
Petit : le louveteau

Taille : 1,5 m
Poids : 200 kg
Longévité : 15 ans
Vitesse : 75 km/h

Le lièe

Femelle : l’écureuil
Petit : l’écureuil

Le loup

Taille : 80 cm
Poids : 60 kg
Longévité : 6 ans
Vitesse : 60 km/h

Le cerf

Femelle : la laie
Petit : le marcassin
Trace

Taille : 1 m
Poids : 135 kg
Longévité : 10 ans
Vitesse : 70 km/h

Trace

