balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme Provence
Occitane
Avenue Léon Blum
30200 Bagnols-sur-Cèze
contact@provenceoccitane.com
www.provenceoccitane.com

2,2 km

Facile

Laudun

1 h 30

Départ : Devant la mairie
GPS : 44.104935N / 4.657359E

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.
Démarrer la balade devant le point haut des marches, observer le joli point rue, descendre à droite vers la place
Jules Ferry et face à la Poste prendre à
d’information touristique (fermé), de vue 3 .
observer la façade de l’Hôtel de Ville Continuer à droite sous l’arche pour gauche la rue Elsa Triolet. Au bout de la
.
rentrer dans le jardin et admirer le petit rue, prendre à droite et allez jusqu’à la
1
Partir ensuite à droite, face au point info, parc et son puits au centre. Monter vers Maison Albert André qui fait l’angle de
sur la rue de la République et prendre la la chapelle et la Madone en passant la rue Albert André et Rue de Boulogne
première ruelle à gauche « passage de par la porte à droite. Face à la chapelle sur votre gauche. 6 .
l’An 2000 ». Continuer à droite dans
.
Revenir par la rue de Boulogne vers la
4
la rue de la Paix puis à droite sur la rue Continuer sur votre gauche et avant place Jules Ferry et aller jusqu’à la place
René Laennec. Emprunter ensuite la la barrière, monter à droite pour et l’entrée de l’Église en passant par la
rue Eugène Delacroix, à gauche, pour bénéficier d’un panorama sur le village rue Frédéric Mistral. 7 .
longer les remparts. A la fin du rempart, et les alentours avant de redescendre et Descendre les escaliers sur la droite pour
regarder la gravure sur la première passer la barrière. Descendre à gauche la voir la façade Sud et observer ensuite le
maison à droite 2 .
rue du Portalet et regarder les croix sur 205 rue Frédéric Mistral 8 .
Continuer à monter et prendre à gauche le vitrail de la première maison 5 .
Continuer tout droit, monter les
rue de la Magnanerie. En haut de la rue, Vous pouvez rallonger la balade de 1,2 escaliers qui se situent sur la gauche
descendre sur la gauche rue Gerbault et km en suivant le parcours vert (
pour retourner rue de la république.
)
entrer dans le petit parc sur votre droite, Prendre ensuite la première rue à droite, En haut des escaliers, tourner à gauche
le traverser, redescendre sur la rue de la rue Jean-Baptiste Charcot, emprunter et revenir à votre point de départ pour
Paix et face au n° 192, prendre à droite la rue Georges Bizet puis à gauche la terminer votre balade.
pour monter au jardin Planchon. En rue Gustave Courbet. Au bout de la
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Laudun
L’inspecteur Rando (en bas) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2021. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3014101P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés.

Ta réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Laudun

1 Le point d'information touristique
Parmi les trois visages ci-dessous, lequel n'est pas
présent ?

5 Le vitrail
Quelle croix se trouve devant la petite fenêtre ?

Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.
▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 La maison Albert André
Parmi les trois nuages ci-dessous, lequel
te permet de reconstituer une des années
présente ?

2 Gravure rue Eugène Delacroix
Quel animal est présent sur la gravure ?

9 6 1
8
▼
▼

▼

▼

▼

7 L'église

Laquelle des trois photos ci-dessous a été prise
de l'endroit où tu te trouves ?

▼

▼

▼

8 205 rue Frédéric Mistral

Regarde l'enfant dans les bras de la vierge, que
tient-il dans ses bras ?

▼

Observe les trois blasons au-dessus de l'entrée
de la porte d'entrée, comment sont-ils disposés ?

▼

4 La chapelle des pénitents

▼

7 81
9

▼

3 Le panorama

▼

3 18
7

▼

Combien de visages vois-tu au-dessus de l'entrée
du balcon ?

▼

▼

▼

a
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Laudun

ÉNIGME

A

imes-tu les vieilles pierres, les lieux qui n'ont pas encore
livré tous leurs secrets ? Alors, cet endroit à quelques petits
kilomètres de Laudun est pour toi et il faut absolument le visiter.
Depuis plus de 30 ans maintenant, des fouilles archéologiques
ont été entamées là-bas et pour l'heure, il y a encore beaucoup à
découvrir sur cette cité gigantesque de 18 hectares. Cet oppidum
perché (ville fortifiée) offre d'ailleurs un joli point de vue sur les
vallées environnantes.
L'inspecteur a-t-il éveillé ta curiosité ? Certainement. Mais
comme il est un peu farceur, il a volontairement oublié de te
donner le nom de cet endroit. Mène ta petite enquête lors
de ta balade et si tu es encore en forme après, n'hésite pas
aller y faire un tour !
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À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Laudun

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

6 La maison Albert André
Ajoute entre eux tous les chiffres qui composent
l'année de naissance de ce monsieur.

1 Le point d'information touristique

Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12

Observe ces drôles de visages ! Parmi les photos
ci-dessous, lequel n'est PAS présent sur le mur ?

Qui a un score identique à ton résultat ?

LOUANE
MATHÉO
Reporte le prénom du photographe qui s'est trompé dans la grille.

2 Gravure rue Eugène Delacroix

Quelle lettre de l'inscription les pattes avant du
cheval semblent toucher ?
Note ta réponse dans la grille.
LE SAIS-TU ?

1
2
3
5

10

10

JOSÉPHINE

VALENTINA

Reporte le prénom noté sous la bonne cible dans
la grille.

7 L'église
Comment s'appellent ces trois objets gravés
au-dessus de la porte ? Si tu n'es pas sûr(e), aidetoi du 4e paragraphe sur le panneau !

C'est le symbole de l'ordre des Templiers, en quelque
sorte leur signature.

3 Le panorama

L'inspecteur Rando a immortalisé la vue mais
quelle est la bonne photo ?

1
2
3
5

Note le mot découvert dans la grille.

8 205 rue Frédéric Mistral
Compte les visages au-dessus des fenêtres du
balcon ! Dans quelle expression peux-tu noter ce
nombre ?

7
10
Remplace le nombre sous le bon cliché par le
mois correspondant dans l'année.
Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.

ESTHER : Les ... petits cochons.
ULYSSE : Les ... doigts de la main.
SALOMÉ : Les ... jours de la semaine.
Note le prénom de celui qui a fait la bonne proposition dans la grille.

Reporte ta réponse dans la grille.

4 La chapelle des pénitents

Que tient l'enfant dans sa main ? Sachant qu'une
consonne vaut + 3 et une voyelle − 1, calcule la
valeur de cet objet.
Ex. : RANDO = 3 − 1 + 3 + 3 − 1 = 7 = SEPT

Reporte ton résultat, en lettres, dans la grille.

5 Le vitrail

Quelle croix se trouve devant la petite fenêtre ?

OCCITANE
CAMARGUAISE
Note, dans la grille, la première lettre du mot inscrit sous le bon dessin.

Grille réponse

Circuit n°3002001M

➮
2➮
3➮
4➮
5➮
6➮
7➮
8➮
1

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour découvrir le nom donné à ce lieu historique.
Ta réponse :
de

0 ans
+1

Laudun

ÉNIGME

I

ci, à Laudun, est né un pionnier de l'aviation. Ce n'est pas forcément son nom qu'on
cite le plus souvent et pourtant il fait partie de ceux qui, dans l'ombre, ont participé aux
réussites et exploits d'autres hommes.

En 1907, il devient ingénieur aéronautique et construit le Blériot XI qui permet au célèbre
aviateur Louis Blériot de traverser la Manche en juillet 1909. En 1914, avec un autre aviateur, il participe à la mise au point du tir à la mitrailleuse à travers l'hélice d'un avion. Pour
l'une de ses "actions", il reçoit même une distinction prestigieuse en étant fait chevalier
de la Légion d'honneur.
Bien que tu sois encore tout jeune enquêteur, l’inspecteur Rando a une totale confiance
en tes capacités et te laisse voler de tes propres ailes pour mener à bien tes recherches
et découvrir l'identité de ce pionnier de l'aviation, enfant de la commune.

P I O N N I E R S D E L ' AV I AT I O N
◗ Henri FABRE, mort le 28 juin 1984 à Le Touvet

◗ Raymond SAULNIER, mort le 4 mars 1964 à Chécy

◗ Louis-Augustin PEYRET, mort le 23 février 1933 à

◗ Louis PAULHAN, mort le 10 février 1963 à Saint-

Paris
◗ Gabriel VOISIN, mort le 25 décembre 1973 à Ozenay
◗ Edmond AUDEMARS, mort le 4 août 1970 à Deauville
◗ Henri FARMAN, mort le 17 juillet 1958 à Paris

Jean-de-Luz
◗ Robert ESNAULT-PELTERIE, mort le 6 décembre
1957 à Nice
◗ Maurice COLLIEX, mort le 16 décembre 1954 à Paris
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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.

Laudun

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 vitrail

Plusieurs croix sont présentes ici. Quel motif
reconnais-tu sur les fers de la petite fenêtre ?

1 Le point d'information touristique

Plusieurs visages sortent du mur. Choisis parmi
les photos celui qui n'est PAS visible ici !
OCCITANE

BORIS
JUSTIN
PHILIBERT
L'aviateur dont le prénom rime avec celui inscrit
sous la mauvaise photo n'est pas le bon. Barre-le
de la liste !

2 Gravure rue Eugène Delacroix

Complète ce texte décrivant la gravure avec les
lettres ci-dessous :
B C E E G I I I L L L
M O P R S S T U U
Chaque chevalier a son _ _ _ _ _ _ _ _ pour se
protéger. Autour est écrit "_ _ _ _ _ _ _ _ militum
xpisti".
Le nombre formé avec les lettres restantes
désigne un mois.
Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
L'aviateur décédé ce mois-là est à rayer de la liste !

La ville de décès d'un aviateur a la même initiale
que la bonne croix. Ce n'est pas celui recherché,
raye-le de la liste.

6 La maison Albert André
"Amuse-toi avec mon année de naissance.
Sauras-tu trouver dans ta liste quel homme est
mort 104 ans après que j'ai poussé mon premier
cri ?"
Raye de la liste l'aviateur dont l'année de décès
correspond à ton résultat.

7 L'église
Lis le 3e paragraphe du panneau ! En quelle
année ont été démontées les voûtes trop fragiles
de la nef ? Additionne tous les chiffres qui la
composent.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12

LE SAIS-TU ?
Il s'agit du symbole de l'ordre des Templiers, en
quelque sorte leur signature.

3 Le panorama

Deux amis ont partagé cette jolie vue avec l'inspecteur Rando en lui envoyant des photos.

CAMARGUAISE

Remplace maintenant ton résultat par la lettre
qui a cette position dans l'alphabet.
Ex. : 1 ➙ A ; 2 ➙ B ; etc.
L'aviateur dont le nom se termine par la lettre
découverte n'est pas celui recherché.

8 205 rue Frédéric Mistral
MARIE-CLÉMENTINE
AYDEN
Le nom d'un homme compte autant de lettres que
le prénom du bon photographe. Tu peux le supprimer de la liste !

4 La chapelle des pénitents

Quel élément (au singulier) vois-tu plusieurs fois
sur la couronne de la statue ? Sachant qu'une
voyelle vaut + 4 et une consonne − 2, calcule la
valeur de ce mot.
Ex. : OBJET = 4 – 2 – 2 + 4 – 2 = 2
Élimine de la liste l'homme dont le jour de décès
est le plus proche de ton résultat !

Lève la tête bien haut et regarde ces visages
au-dessus des fenêtres du balcon. Combien
sont-ils ?
Supprime de la liste l'homme dont le jour de décès
est un multiple de ton résultat.
Circuit n° 3002001G

Tu devrais maintenant avoir retrouvé l'identité
de cet ingénieur qui a participé à la réussite de
célèbres aviateurs.
Ta réponse:

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou
sur le site internet Randoland.fr

