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de Castelsarrasin et Capitainerie
3 bis allée de Verdun
82 100 Castelsarrasin
05 63 32 01 39

www.tourisme-moisssac-terresdesconfluences.fr

Facile

1 km

45 min

Saint-Nicolas-de-la-Grave

Départ : Office de tourisme
GPS : 44.060408N / 1.02348E
Autrefois au bord de la Garonne sur une grave, la berge
caillouteuse du fleuve, et sous la protection de Saint Nicolas
protecteur des marins, le village était à l’origine habité par

Carnet de route

des mariniers. Avant la construction d’un pont enjambant la
Garonne Saint-Nicolas-de-la-Grave était au croisement des
routes commerciales fluviales et terrestres.

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.

Commencer la balade devant l'Office de
Tourisme de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Prendre à droite en sortant de l'Office
de tourisme. Aller observer la Mairie
.
1
Face à la mairie, prendre à droite sur la
rue du Château. Prendre ensuite à droite
sur la rue de l'Abattoir et traverser
prudemment la rue Sainte Catherine
pour aller observer la statue au-dessus
du n° 16. 2 .
Continuer dans la rue Sainte Catherine,
dans la direction de l’Office de
Tourisme. Arriver au niveau de l'Office
de tourisme, prendre à gauche pour
passer à côté de l'église puis continuer

le long du mur pour aller voir le kiosque
présent sur la place 3 .
Faire demi-tour et trouver le monument
aux Morts 4 .
Continuer pour aller sous la halle du
village 5 .
Dos à l’église, prendre à gauche sur la
rue Lamothe Cadillac pour aller voir le
musée Cadillac 6 .
Continuer dans la rue Lamothe Cadillac
puis prendre à droite dans la rue del
Fauré. Traverser la rue Gambetta puis
prendre à gauche. Au rond-point aller à
droite dans le jardin des Indiens 7 .
Prendre ensuite à droite le boulevard
des Faussés de Raoul puis, juste après

le virage à droite, observer la voiture
peinte sur le transformateur électrique
.
8
Continuer sur le boulevard des Faussés
de Raoul, arriver sur la D15 et remonter
vers l'église. Prendre à gauche pour
retourner au point de départ.
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Saint-Nicolas-de-la-Grave

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8216901P).

Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre et par où il va passer ?
Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations
de la page suivante.
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre, les chapeaux de sorcière
de la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.
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10

Ta réponse

Saint-Nicolas-de-la-Grave

1 La Mairie

Sur la façade de la Mairie, quelle est la forme des
fenêtres tout en haut ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

▼

▼

2 La statuette Sainte Catherine

Quel objet est posé sur le pupitre en bois devant
la statuette Sainte Catherine ?

▼

▼

5 La halle

Repère l'année inscrite au sol, au centre de la
halle. Un chiffre est présent deux fois. Quelle
carte comporte le même chiffre ?

▼

Que vois-tu au-dessus du blason présent sur la
plaque commémorative de Lamothe Cadillac ?

▼

3 Le kiosque

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année où le kiosque a été offert au village ?
2
6 1 3

1
2 9 9

1
2 9 3

▼

▼

▼

4 Le monument aux Morts

Quel animal est visible sur la sculpture du monument aux Morts ?

▼

▼

▼

7 Le jardin des Indiens

Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle représente l'écorce du séquoia à feuilles d'if ?

▼

▼

▼

6 Le musée Cadillac

▼

▼

▼

▼

▼

8 La peinture Cadillac

Quelle est la couleur de la voiture ?

▼

▼

▼
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Saint-Nicolas-de-la-Grave

ÉNIGME

L

'année dernière, Jules et Thomas sont venus à Saint-Nicolas-de-la-Grave pour une colonie de vacances. Ils ont adoré
aller à la base nautique afin de profiter de la baignade durant cet
été particulièrement chaud !
Un de leurs copains était de Saint-Nicolas-de-la-Grave et a voulu
leur faire découvrir son village. Ils ont fait un petit tour, leur a montré l'église, la grande halle et leur a confié comment s'appelaient
les habitants du village.
En rentrant chez eux, les deux amis ont raconté leurs vacances
à leurs parents mais aucun ne se souvenait du nom donné aux
habitants de Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, sauras-tu retrouver ce nom
assez étrange ?
© Office de Tourisme

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-Nicolas-de-la-Grave

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 musée Cadillac
Lis bien la plaque commémorative présente
sur le musée. De quelle ville Antoine Laumet
Seigneur de Lamothe Cadillac est-il le fondateur ?
Inscris ta réponse dans la grille.

1 La mairie
Monte les escaliers et compte le nombre
d'œils-de-bœuf que tu vois sur la façade en face
de toi.
Inscris ta réponse en lettre dans la grille.
UN PEU D'AIDE
Un œil-de-bœuf est une petite fenêtre ronde placée
tout en haut d'un bâtiment.

2 La statuette Sainte Catherine
Regarde au 1er étage du n°16, la statuette de
Sainte Catherine dans sa niche.
Quel objet est posé sur le pupitre en bois devant
elle ?
Reporte ta réponse dans la grille.

7 Le jardin des Indiens
Trouve le panneau qui parle du séquoia à feuilles
d'if. Deux amies discutent ce dernier.
AMÉLIA : Tu as vu ça, il vient d'Amérique du Sud et
son diamètre peut atteindre 9 mètres !
CORALIE : Son diamètre peut en effet atteindre
9 mètres mais il vient d'Amérique du Nord et
non du Sud !
Reporte dans la grille le prénom de celle qui dit la
bonne réponse.

3 Le kiosque
Au centre du kiosque est
inscrite une date. Regarde
la photo ci-contre.
Quelles sont les deux
formes cachées sur cette
dernière ?
Note ta réponse au singulier dans la grille.

8 La peinture Cadillac
Observe cette magnifique peinture qui représente une Cadillac. Quel est le nom de cette dernière ?
Inscris son nom dans la grille.

4 Le monument aux Morts
Observe l’émouvante sculpture présente au
monument aux Morts. Qui est ce personnage en
train de rêver ?
Range les lettres qui composent ta réponse dans
l'ordre alphabétique dans la grille.
Ex. : HUIT ➞ HITU

5 La halle
Va te placer au centre de la halle. Est-ce que tu
vois la date présente sur le sol ?
Ajoute entre eux les quatre chiffres qui composent cette année.
Ex. : 1923 ➞ 1 + 9 + 2 + 3 = 15 ➞ QUINZE
Inscris, dans la grille, ton résultat en lettres.

Grille réponse

Circuit n° 8216901M
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Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le nom des habitants de
Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Ta réponse :
1

2

0 ans
+1

Saint-Nicolas-de-la-Grave

ÉNIGME

S

aint-Nicolas-de-la-Grave est notamment connu grâce à Antoine
Laumet de Lamothe Cadillac, fondateur de la ville de Détroit aux
États-Unis. C'est en son honneur qu'un constructeur américain a
décidé de donner son nom aux prestigieuses voitures de luxe.
Lors d'un rassemblement de Cadillac à Saint-Nicolas-de-la-Grave, un
concours a été organisé afin d'élire la plus belle voiture. Amateur de
voitures de luxe et habitant du village, Lucas ne pouvait pas manquer
un tel événement. Il a lui aussi voté pour sa voiture préférée. Mais
au moment d'effectuer le comptage des voix, le jury constate que
les bulletins de vote ont disparu. Ne sachant que faire, l'organisateur
décide d'appeler en renfort son vieil ami l'Inspecteur Rando. Après
une enquête approfondie l'Inspecteur Rando a constitué une liste de
collectionneurs qui auraient pu dérober l'urne contenant les votes
et ainsi fausser le résultat.
Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le nom de celui
qui a volé l'urne.
© Office de Tourisme

LES COLLECTIONNEURS DE CADILLAC*
◗ Alain Parfait - Né le 19 octobre 1980, Instituteur.

◗ Paul Icier - Né le 12 février 1993, Gendarme.

◗Otto Graff - Né le 20 juin 1976, Chanteur.

◗ Éva Kuéleslieux - Née le 24 septembre 1988, Pompier.

◗ Guy Mauve - Né le 13 octobre 1984, Confiseur.

◗ Jessica Niche - Née le 3 avril 1972, Vétérinaire.

◗ Sarah Tatouille - Née le 12 janvier 1977, Chef cuisinier.

◗ Médhi Khaman - Né le 8 juin 1981, Pharmacien.

◗ Luc Sation - Né 14 décembre 1986, Kinésithérapeute.

* Tous les noms sont bien entendu imaginaires !

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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Saint-Nicolas-de-la-Grave

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
Monte les escaliers et compte le nombre
d'œils-de-bœuf que tu vois sur la façade en face
de toi.
UN PEU D'AIDE
Un œil-de-bœuf est une petite fenêtre ronde placée
tout en haut d'un bâtiment

Le collectionneur dont le jour de naissance est
un multiple de ta réponse n'est pas celui que tu
recherches. Raie-le de ta liste.

2 La statuette Sainte Catherine

Quelle photo correspond à la façade présentant
la statuette Sainte Catherine ?

(5 + 1) × 5

(3 + 3) × (2 + 2)

Résous ensuite l'opération notée sous la bonne
photo.
Un seul des collectionneurs a son jour de naissance égal à ta réponse. Malheureusement ce
n'est pas lui que tu recherches. Barre-le de ta
liste.

3 Le kiosque

Trouve le nom de la personne qui a offert le
kiosque au village. Quelle est sa première lettre ?
Un seul des collectionneurs restants a son
prénom qui commence par la lettre que celle
que tu viens de trouver. Ce n'est pas lui que tu
recherches, tu peux le supprimer de ta liste.

4 Le monument aux Morts
Combien vois-tu de personnages et de bovins sur
la sculpture du monument aux Morts ?
Multiplie entre eux ces deux nombres. Un seul
des collectionneurs restant est né au cours du
mois correspondant au résultat de ton produit.
Hélas, ce n'est pas lui que tu recherches.
Ex. : 2 personnages et 4 bovins :
2 × 4 = 8  Août

5 La halle
Trouve la date présente au sol, au centre de la
halle. Quel est le chiffre des dizaines ?
Le nom de famille d'un seul des collectionneurs restant a le même nombre de lettres que
ta réponse. Dommage, ce n'est pas lui que tu
recherches, tu peux le rayer de ta liste.

6 Le musée Cadillac
Lis bien la plaque commémorative présente sur
la façade du musée. Quel est le mois de naissance d’Antoine Laumet de Lamothe Cadillac ?
Un seul des collectionneurs restant est né au
cours du mois précédent ta réponse. Mais, ce
n'est celui que tu recherches !

7 Le jardin des Indiens
Trouve l'année où les Indiens Osages ont pu rentrer dans leur pays grâce à la générosité tarn et
garonnaise. Fais la somme de tous les chiffres qui
composent cette date.
Ex. : 1924  1 + 9 + 2 + 4 = 16
La somme des chiffres de l'année de naissance
d'un seul des collectionneurs restant est supérieure à ton résultat. Ce n'est toujours pas celui
que tu recherches, barre-le de ta liste.

8 La peinture Cadillac
Deux amis anglais discutent de la voiture peinte
sur le transformateur électrique.
VINCE : The car is white and red !
IAN : No, the car is blue and white !
Purple
Red
Yellow
White
Blue

Le métier d'un seul des collectionneurs restants
commence par la même lettre que celui qui dit
la vérité. Hélas, ce n'est pas lui que tu recherches,
barre-le de ta liste !
Circuit n° 8216901G
Tu devrais avoir retrouvé
le nom du collectionneur qui a dérobé l'urne.

Ta réponse:

