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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac
18 rue des Cordeliers
32190 VIC-FEZENSAC
Tél. 05 62 06 34 90
Faubourg Saint Jacques
32290 LUPIAC
Tél. 05 62 09 24 09
info@otaf32.com

Tudelle - Bazian Riguepeu

2h

3,2 km

Facile

Départ : Devant l'église de Tudelle
GPS : 43.679556N / 0.288650E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
La balade s'effectue en trois temps. puis, au bout, entrer dans le village Reprendre la voiture pour se diriger
Tout d'abord dans le village de Tudelle, à droite. Poursuivre jusqu'à l'église. jusqu'à Riguepeu. Stationner à proximipuis dans celui de Bazian à 4 km et enfin Prendre à gauche pour se rendre devant té de la mairie.
la mairie. Chercher, à gauche de la porte Se rendre jusqu'au Moulin de Riguepeu
dans celui de Riguepeu 5 km plus loin.
d'entrée et au niveau du sol, la plaque (visite possible) 6 .
Débuter la balade devant l'église de ronde grise (nivellement IGN) qui Revenir sur ses pas et s'arrêter devant le
Tudelle. Remarquer, sous le porche de donne l'altitude 3 .
monument aux morts face à la mairie
l'église, la plaque du monument aux Continuer à gauche pour arriver face au
.
7
morts 1 .
mur d'enceinte du château. Se retourner Continuer jusqu'à la route départeDos à l'église, faire quelques mètres et s'approcher de la porte en bois ornée mentale, la traverser prudemment et
pour s'approcher de la maison sur la d'un magnifique heurtoir 4 .
prendre à gauche sur le trottoir. Contigauche 2 .
Continuer à droite vers le chemin de nuer jusqu'à la seconde route à droite
Reprendre la voiture pour se diriger ronde. Compter environ 30 pas à partir pour monter jusqu'à l'église 8 .
jusqu'au village de Bazian. Se garer près de l'angle pour arriver vers 3 escaliers à Revenir au véhicule par le même itinédu cimetière et de la croix de mission. droite. Continuer 10 pas et chercher la raire.
Prendre le chemin enherbé à gauche du pierre sculptée et incrustée dans le mur
Curiosités
monument aux morts (voie sans issue) à droite 5 .
au détour de la
Continuer jusqu'au cimetière.
vallée de l'Osse…
Roques
L'Osse est un de ces
discrets cours d'eau qui du
Bezolles
sud au nord, structure et
Justian
Rozès
façonne le paysage.

Carnet de route

Poursuis ton aventure à la découverte
du territoire d'Artagnan en Fezensac

Mourède

Il existe quatorze autres fiches Randoland
réparties en trois secteurs qui couvrent
l'ensemble du territoire d'Artagnan en Fezensac.
Certaines fiches permettent de découvrir un seul
village, d'autres regroupent de deux à quatre
villages très proches les uns des autres.
Castillon-

Marambat
St-Paul-de-Baïse
Vic-Fezensac
Préneron

Debats

Les
Pyrénées pour
horizon…
Admirez la chaîne des
Pyrénées, on ne s'en lasse
pas ! À toutes saisons on
l'aperçoit, elle souligne
nos paysages
vallonnées.

Roquebrune
Caillavet
Tudelle

Belmont

Lupiac

Bazian

Cazaux
d’Anglès

St-Pierred’Aubézies

PeyrusseGrande

PeyrusseVieille

Riguepeu

St-Arailles

Callian

Gazaxet-Baccarisse

Nos villages
perchés
Et bien perchés même !
Ils dominent la campagne
gersoise. Découvrez à votre
rythme d'authentiques
bijoux.

Mirannes

Castelnau d’Anglès

À chaque question bonus (7/9 ans et +10 ans), reporte, dans la grille ci-dessous, la lettre correspondant
au numéro de chaque case. En effectuant les quinze circuits Randoland, tu découvriras alors la phrase mystère !
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Tudelle - Bazian - Riguepeu

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3203301P).

© randoland 2020. Illustrations : Armelle Drouin. Freepik.com

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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Ta réponse

Tudelle - Bazian - Riguepeu

5 La pierre sculptée (Bazian)

1 L'église (Tudelle)
Quel drapeau est visible sur la plaque du monument aux morts ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

▼

Quelle photo correspond à un détail de la pierre
sculptée ?

▼
▼

▼

▼

2 La maison (Tudelle)
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date visible au-dessus d'une des fenêtres de
cette maison ?

3 51
5
▼

1 68
7
▼

8 85
1
▼

6 Le moulin (Riguepeu)
L'eau s'écoule sous le moulin. Elle passe aussi à
côté, mais de quel(s) côté(s), en suivant le sens
du courant ?

à droIte

à droIte et
à gauche

à gauche

▼

▼

▼

3 La mairie (Bazian)
Quel chiffre est présent deux fois dans l'altitude
de la plaque ronde ?

4 1 7
▼

▼

▼

7 Le monument aux morts (Riguepeu)
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le premier prénom, tout en haut ?

SÉE
▼

DAN
JO

JO

SEPH
▼

JOR
▼

4 Le heurtoir (Bazian)
Quelle photo correspond au heurtoir de la
porte ?

8 L'église (Riguepeu)
Combien de cloches peux-tu compter sur ce
clocher-mur ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a
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Tudelle - Bazian - Riguepeu

ÉNIGME

L

es grands-parents de Marie sont tout contents : leur petite-fille passe quelques
jours avec eux. Au programme : repos bien sûr, bonne nourriture et pour éliminer tout ça, des balades au grand air dans toute la région. D’ailleurs, le premier
endroit à découvrir est Riguepeu.
Alors qu’ils observent l’église Saint-Michel, son papi lui raconte une petite histoire.
Cette église n’est pas celle d’origine. Il y en avait une autre avant, plus bas dans
le village. Mais en 1586, à cause de fortes pluies et d’inondations, l’église et l’ensemble du village ont été détruits, obligeant la population rescapée à s’installer
sur les hauteurs et à en reconstruire une autre.
Cette ancienne église se trouvait dans le bourg entouré à l’époque de remparts.
Quel nom donnait-on à ce genre de village ?
Avec le flair de l’inspecteur Rando et sa maîtrise parfaite de la langue occitane,
découvre le nom de ce lieu.

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.

Tudelle

2
6

7

© randoland 2020- © IGN 2020 - Autorisation n° 228680-296361

1

Riguepeu

5
4
3

Bazian

8

Tudelle - Bazian - Riguepeu

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

5 La pierre sculptée (Bazian)

Quelle photo montre un détail de la pierre sculptée ? Calcule l’opération inscrite sous la photo.

1 L'église (Tudelle)

Ils sont sept enfants de Tudelle morts pour la
France au cours de la guerre de 1914-1918. Mais
combien de prénoms différents portaient-ils ?
Inscris ta réponse dans la grille, mais en lettres.

2 La maison (Tudelle)

Recherche la date inscrite au-dessus d'une des
fenêtres de la maison. Quel enfant a posé la
bonne opération pour faire la somme de tous les
chiffres qui composent cette date.
CASSIOPÉE : 1 + 7 + 6 + 8.
CHARLOTTE : 17 + 68.
BALTHAZAR : 1 + 7 + 68.
Reporte dans la grille le prénom de l’enfant qui
propose le bon calcul.

5+4
10 – 3
6+5
Reporte le résultat, en lettres, dans la grille.

6 Le moulin (Riguepeu)

SOS ! Qui dit la vérité ?
THIB : près Pas moulin du d’eau ! un vent à moulin C’est.
JESS : près l’eau de Tout ! un eau à moulin C’est.
Reporte le prénom de l’enfant qui a raison.

7 Le monument aux morts (Riguepeu)

Encore des familles malheureuses à cause de
guerres. Plusieurs hommes ont le même prénom.
Quel est celui qui apparaît le plus souvent ?
Note-le dans la grille.

3 La mairie (Bazian)

BONUS

Additionne entre eux les chiffres de la plaque.
Dans quelle suite logique peux-tu inscrire ton
résultat ?
3

6

12

Bascous

5

10

20

Mouches

14

Note dans la grille la ville inscrite sur le bon train.

Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle est la
bonne ?
Remplace le nombre inscrit sous la bonne photo
par la lettre de l’alphabet qui lui correspond.
Ex : 1  A ; 2  B ; 3  C…

12

Inscris cette lettre dans la grille.

Compte le nombre de cloches sur le clocher-mur.
Des enfants ont chanté une comptine dans
laquelle on retrouve ce nombre.
ULYSSE : 1, 2, _, nous irons au bois…
MARTIN : 4, _, 6, cueillir des cerises…
SOPHIE : _, 8, 9, dans mon panier neuf…
Note le prénom de l’enfant dont la phrase de la
comptine correspond au nombre de cloches.

Grille réponse

18

Circuit n° 3203301M

❯
2 ❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du lieu recherché.
Ta réponse :
1

4 Le heurtoir (Bazian)

6

8 L'église (Riguepeu)

0 ans
+1

Tudelle - Bazian - Riguepeu

ÉNIGME

C

haque année, en octobre, a lieu la foire aux oies de Riguepeu. Sarah, très curieuse,
souhaite en savoir plus sur les origines de cette manifestation. Croyant apercevoir
au loin un ancien du village, elle s’approche pour l’interroger. L’homme s’empresse de
lui conter une histoire : alors que les Gaulois avaient tenté de prendre par surprise la
citadelle du Capitole où s’étaient réfugiés les Romains, les plans des Gaulois avaient
été déjoués par les oies sacrées qui avaient donné l’alerte. Depuis, on célèbre les oies
dans la commune. Sarah ne sait pas trop si elle doit croire cette histoire. Par contre,
elle vient de découvrir que cet homme a menti et qu’il n’est pas un ancien du village.
Accompagne l’inspecteur Rando dans son enquête pour découvrir l’identité de cet
imposteur.

L I ST E D E S A N C I E N S
◗ Anselme TOURACO, né le 8 mars 1943 à Montesquiou

◗ Jean VANNEAU, né le 14 octobre 1947 à Caillavet

◗ Basile LAGAFFE, né le 12 avril 1946 à Dému

◗ Léon GAGMAN, né le 24 janvier 1936 à Roquebrune

◗ Casper BÉVUEUX, né le 3 décembre 1938 à Bascous

◗ Oscar RIFARCETTE, né le 15 novembre 1940 à Marambat

◗ Cyrus ROIBLUFF, né le 17 septembre 1945 à Estipouy

◗ Saturnin MOISSAC, né le 21 février 1941 à Gazax-etBaccarisse

◗ Enguerrand DE BOBARD, né le 6 mai 1942 à Lupiac

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.

Tudelle

2
6

7
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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 La pierre sculptée (Bazian)

Retrouve un détail de la pierre sculptée.

1 L'église (Tudelle)

Observe les drapeaux représentés ci-dessous.

ESTIPOUY
MARAMBAT
CAILLAVET
Le personnage recherché n’est pas né dans la ville
inscrite sous le drapeau qui n'est pas visible sur le
monument aux morts.

H
Q
U
Remplace la lettre présente sous la bonne photo
par sa position dans l’alphabet.
Le nombre découvert n’est pas celui du jour de
naissance de notre personnage.

6 Le moulin (Riguepeu)

L’inspecteur Rando s’interroge sur le fonctionnement de ce moulin. Voici deux propositions.
Sauras-tu les décrypter ?
TIMOTHÉE : Psa de cuors d’aue porche, c’ets un
moilun à vnet.
ÉMELINE : L’aue cuole tuot pèrs, c’ets un moilun
à aue.
Élimine l'imposteur qui a le même nombre de
lettres dans son prénom que celui qui dit la vérité.

2 La maison (Tudelle)

Fais la somme de tous les chiffres qui figurent sur
la date visible au-dessus d'une des fenêtres de la
maison. Retrouve la cible qui correspond à ton
résultat
1
3
5
10

1
3
5
10

1
3
5
10

20

20

20

7 Le monument aux morts (Riguepeu)

Avec les lettres proposées en dessous, retrouve
les noms des familles qui ont malheureusement
perdu chacune deux hommes :
_ _ _ _ , _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _

LUCILE
BRUCE
HOMÈRE
Le prénom d’un des imposteurs rime avec celui
présent sous la bonne ciblre. Raye-le de la liste !

3 La mairie (Bazian)

Remplace chaque chiffre du nombre indiqué au
centre par la lettre de l’alphabet qui lui correspond. Avec ces lettres, découvre un synonyme
de « blague ».
Le mot découvert n’a pas sa place dans le nom de
notre imposteur. Tu peux le rayer de la liste.

AAABEEEFFFGLORRTUUU
Le mois de naissance d’un seul homme commence
par la lettre restante. Ce n’est pas celui recherché.

8 L'église (Riguepeu)

Double le nombre de cloches visibles sur le clocher-mur. Dans quelle expression peux-tu retrouver le résultat obtenu ?
MARGAUX : Manger un ______-quarts
VALÉRIE : Les ___ faces d’un dé
THIBAUD : Monter dans le grand ____

4 Le heurtoir (Bazian)

BONUS

Sur cette porte se trouve un heurtoir. Quelle
photo correspond à celui devant toi ?

(5 × 4) + (9 × 3)
(6 × 3) + (8 × 3)
Un seul personnage a son année de naissance qui
se termine par le résultat de l’opération notée
sous la bonne photo. Raye-le de la liste.

16

L’initiale du prénom de l’enfant qui a raison n’a pas
sa place dans la ville de naissance de l'imposteur.
Circuit n° 3203301G

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de l'imposteur.
Ta réponse:

