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Reliant la vallée du Rhône aux Monts
du Lyonnais, le village de SaintAndéol-le-Château vous invite à vivre
une aventure en famille ! Franchissez
le porche de la tour Barre et entrez
dans le bourg fortifié. Saint-Andéol-leChâteau est un village médiéval et de
nombreuses façades de maisons sont
ornées d’écussons de toutes sortes.
À la fin de votre balade, prenez le
temps de flâner dans le parc du clos
Souchon qui s’étend sur 15 hectares.
Autrefois maison de la famille Souchon
Neuvesel, fondatrice du groupe BSN
(Danone), elle accueille aujourd’hui la mairie et un restaurant.
La balade débute au parking, à côté de la
mairie.
Se rendre sur la rue Centrale et continuer
à gauche jusqu’à la place Nicolas Paradis
pour résoudre la première énigme .
Traverser la route pour se rendre devant
l’ancienne mairie et revenir sur ses pas.
Emprunter la rue des Écoles à gauche, s’arrêter devant le n°50 (pour les 4/6 ans) le
n°64 (pour les 7/9 ans) et le n°107 (pour
les 9/12 ans) .
Poursuivre dans la même rue et prendre
le passage piétonnier à droite pour emprunter la traboule sous une statue de la
Vierge .
Prendre la traboule. Continuer à droite rue
Alphonse Mathevet pour arriver devant
l’église .
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Longer l’église par la droite et résoudre
l’énigme suivante place de la Croix .
Descendre à droite et emprunter la rue
du porche à gauche. Passer sous la tour
Barre .
Attention à la circulation !
Traverser à droite et emprunter le passage
de la mairie-Clos Souchon. Arriver au parc
et résoudre la dernière énigme face à la
mairie .
Revenir au parking par les jeux pour enfants pour terminer la balade.
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Infos locales
- Landes de Montagny ENS.
- Foire annuelle : le lundi de
Pâques.
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- Uniferme (produits du terroir).
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Pour en savoir plus
Office de Tourisme
Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais
Bureau de Mornant
Boulevard du Pilat
69440 MORNANT
Tél. : 04 78 19 91 65
Courriel : accueil.mornant@
montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr
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- Marché le jeudi matin.

4/6
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Saint-Andéol-le-Château
À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Avant de partir
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
troI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Check-list
❑ tes fiches randoland ;
❑ une protection pour tes fiches ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ de la crème solaire ;
❑ un vêtement de pluie
(selon la météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo
(pour garder des souvenirs !).

© randoland 2 013. Illustrations : Armelle Drouin.

Pendant la balade tu vas te rendre compte que la commune de Saint-Andéol-le-Château était autrefois un
village médiéval où vivaient chevaliers et seigneurs.
Paul et son cousin Lucien sont en vacances au gîte « Les Arches ». Pendant leur séjour, ils font la découverte
d’une exposition de boucliers. Aussi, le guide leur précise que l’un d’entre eux appartenait à Renaud de Forez,
l’architecte des fortifications du village. Mais lequel est-ce ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver le bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche. En fin de parcours, note sa lettre dans
la case prévue pour la réponse.
À la fin de ta balade, avec l’aide de tes parents, rends-toi sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse !

Énigme : 6917901P

TA RÉPONSE

Saint-Andéol-le-CHâteau

1 La place Nicolas Paradis

3 La statue

Retrouve la croix au milieu de cette place. Lequel
de ces matériaux n’a pas servi à sa construction ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de la couleur dominante du personnage de cette
statue ?

boIs

pierre

Fer

nombre de motifs

ge

an

ou

forme du motif haut

2 La rue des Écoles

4 L’église

Arrête-toi au n°50 de la rue et retrouve le
personnage sculpté à gauche de son portail. Quelle
partie du corps humain n’est pas présente sur
cette sculpture ?

Que reconnais-tu sur le toit de l’entrée de l’église ?

nombre de couleur du fond

5 La place de la Croix

Quel animal reconnais-tu au bas de la branche
verticale de cette croix ?

couleur du fond

6 Le porche

Quelle est la forme du porche de la Tour Barre ?

couleur du motif bas
© randoland 2 013

forme du motif bas

7 La mairie
Place-toi à côté du puits qui se trouve en face du
restaurant, à côté de la mairie. Regarde la façade,
combien de pots encadrent la porte ?

couleur du motif haut
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Saint-Andéol-le-Château

Pierre et sa famille habitent au-dessus de la tour Barre. Pendant les
vacances scolaires, Pierre doit ranger sa chambre. C’est alors qu’il
découvre sous un tapis une cachette renfermant un petit coffret verrouillé
par un gros cadenas.
Pour savoir ce qu’il renferme, il décide de faire appel à son ami
l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le
code à utiliser pour ouvrir le coffre.
Et toi, sauras-tu le retrouver ?

© Mairie de Saint-Andéol-le-Château

Liste des codes

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications
qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse !

CU9HE6S
HU9SC1A
LH9C2EH
UCH94ES
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91ACGAF
9C2HFUB
CE21HFC
EA4J6DG

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

1 La place Nicolas Paradis

Place-toi face à la croix au milieu de la place. Tu
peux voir une année inscrite au sommet de son
socle en pierre.
Marine, Thomas et Lucile sont allés s’amuser
au stand de tir de la fête foraine. L’un d’eux a
remarqué que son score était égal au résultat de
l’addition entre le chiffre des centaines et des
dizaines de l’année repérée.
Note dans la grille, le prénom de cet enfant.
1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

2 La rue des Écoles

Aide

Retrouve l’année inscrite sur le
linteau du n°64 de la rue. Classe
les différents chiffres dans l’ordre
décroissant (du plus grand au plus
petit) puis reporte-les dans la grille.

Un linteau est une
pièce de bois, de
pierre ou de métal
placée au-dessus
de l’ouverture
d’une porte ou
d’une fenêtre.

3 La statue

Aide

Quelle est la couleur dominante du
personnage de cette statue ?
Note dans la grille le nom anglais de
ta réponse.

Liste des
couleurs
Noir : Black
Marron : Brown
Bleu : Blue
Blanc : White
Rose : Pink.

4 L’église

Utilise les lettres ci-dessous pour former les mots
manquants dans le texte à trous.

CEEEFIIOPRRRRUX

Marine

Thomas

Lu
Lucile

5 La place de la Croix

Examine bien cette croix. Un peu d’histoire
Tu peux voir quatre
Dans les édifices religieux
les quatre évangélistes
personnages représentant chrétiens
sont représentés avec des ailes
les évangélistes. Combien et trois d’entre eux sous une
forme animale. L’évangéliste
d’entre eux ont une
Jean prend l’apparence d’un
barbe ?
aigle, Luc celle d’un taureau
ailé, Marc celle d’un lion ailé et
Inscris ta réponse dans la
Matthieu celle d’un homme qui,
grille en toutes lettres.
avec ses ailes, s’apparente à un

6 Le porche

ange. À ton tour d’essayer de
les identifier sur cette croix.

Marine, Thomas et Lucile continuent la balade et
s’arrêtent juste après le porche de la Tour de la
Barre. Cette fois l’inspecteur Rando leur a demandé
de faire un croquis de la forme du porche.
Cependant un seul l’a dessiné correctement. Note
son prénom dans la grille.

Sur le toit de l’église, on peut voir deux _ _ _ _ _.
Une se trouve sur sa façade avant. Elle est en _ _ _
_ _ _. Celle sur son clocher est en _ _ _.
Une seule lettre n’a pas été utilisée. Reporte-la
dans la grille.

7 La mairie

Pour cette énigme les consonnes valent +2 et les
voyelles +1.
Ex : VIGNE = 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 8

Place-toi face à l’entrée de la mairie. Tu peux voir
plusieurs mots inscrits juste au-dessus de sa porte.
Retrouve celui qui contient le plus de lettres et
calcule sa valeur à l’aide de l’exemple ci-dessus.
Reporte ton résultat dans la grille.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.

Lucile

Thomas

Marine
Énigme

6917901PM
6917901M

TA RÉPONSE
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Saint-Andéol-le-Château

Tous les ans, le lundi de Pâques, se déroule la grande foire de SaintAndéol-le-Château rassemblant plus de cent exposants. Certains
proposent des produits du terroir, d’autres exposent des animaux de la
ferme, des plants à repiquer, du matériel agricole...
Mais, alors que tout semblait prêt pour le lancement d’une énième
édition, les organisateurs s’aperçoivent que l’argent de la buvette a été
dérobé ! Vite, ils décident tous de faire appel à l’inspecteur Rando pour
retrouver le voleur.
Après avoir mené l’enquête, il a réussi à établir une liste de suspects
mais il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

GOUVRE Martin né le 15 mai 1981 à Orliénas.
TRONIS Fabien né le 26 avril 1983 à Chassagny.
SAHOUN Elio né le 6 septembre 1984 à Taluyers.
LAUSSELT Baptiste né le 21 juillet 1988 à Riverie.

MASSERET Pierre né le 3 janvier 1975 à Mornant.
HARCHER Germain né le 12 mars 1991 à Chaussan.
LABOIN Patrice né le 18 juin 1990 à St-Jean-de-Touslas.
TOINO Lucile née le 9 février 1986 à Rontalon.

Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points
rouges, lis les indications qui
te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rendstoi sur le site www.randoland.
fr pour vérifier ta réponse.
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Saint-Andéol-le-Château
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme
principale.

1

La place Nicolas Paradis

Place-toi face à la croix au centre de la place
Nicolas Paradis. Tu peux voir une année inscrite au
sommet de son socle en pierre. Une autre année
est inscrite sur cette place, sur la poutre en bois
d’un commerce placé sous un balcon. Retrouve-la !
Maintenant soustrais les deux années entre elles.
Les deux chiffres composant ton résultat ne sont
pas présents dans l’année de naissance de la
personne recherchée.

2

La rue des Écoles

Arrête-toi au n°107 de la rue. Plusieurs inscriptions
ont été gravées. Quel chiffre pair et multiple de 4
apparait dans chacune des années inscrites ?
Aide
Le numéro du mois de naissance de la
personne recherchée est inférieur à ta
Janvier : 1
Février : 2
réponse.
…

3

La statue

La personne recherchée est de sexe opposé au
personnage de cette statue.

4

L’église

6

Le porche

L’Inspecteur Rando a posé la question suivante à
trois passants anglais : « On peut voir deux croix
sur le toit de l’église mais elles ont été construites à
l’aide de matériaux différents. Quels sont-ils ? » Un
seul passant a répondu juste. Retrouve-le.
Aide
HUGH : Stone and wood.
KATLYNN : Iron and stone.
bois : wood ;
pierre : stone ;
PETER : Wood and iron.
fer : iron.
Le nom de famille de la personne
recherchée ne possède pas le même nombre de
lettres que le prénom du passant qui dit vrai.

Pour cette énigme les consonnes valent +3 et les
voyelles -1.

5

7

La place de la Croix

Examine bien cette croix. Un peu d’histoire
Tu peux voir quatre
Dans les édifices religieux
personnages représentant chrétiens les quatre évangélistes
sont représentés avec des ailes
les évangélistes. À l’aide
et trois d’entre eux sous une
de l’encart bleu ci-contre,
forme animale. L’évangéliste
retrouve l’identité de celui Jean prend l’apparence d’un
aigle, Luc celle d’un taureau
qui se trouve le plus bas
ailé, Marc celle d’un lion ailé
et Matthieu celle d’un homme
sur la croix.
qui, avec ses ailes, s’apparente
La personne recherchée
à un ange.
est née un jour multiple du
nombre de lettres du prénom de cet évangéliste.
© randoland 2 013

Ex : LAVOIR : 3 - 1 + 3 - 1 - 1 + 3 = 6

Tu viens de passer sous la Tour Barre. Maintenant
retourne-toi et repère la petite ouverture juste
au-dessus de son porche. Quel est son nom ?
Calcule la valeur de ta réponse.
Aide
Rang d’une lettre
Tu viens de trouver le rang dans
dans l’alphabet
l’alphabet d’une lettre non
A = 1,
présente dans la ville de naissance B = 2,
…
de la personne recherchée.

La mairie

Place-toi face à l’entrée de la mairie. Tu peux voir
plusieurs mots inscrits juste au-dessus de sa porte.
Quelle lettre apparaît le plus de fois ?
Cette fois, tu viens de retrouver une lettre présente
dans le prénom de la personne recherchée.
Tu devrais maintenant connaître le prénom du voleur.
Énigme

6917901G

TA RÉPONSE

