balades ludiques
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Belmonts
è
l
g
n
A
'
d
x
Cazau

la
plus de ba

a

sur...

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

Belmont Cazaux d'Anglès

1,5 km 1h30

Facile

Départ : Devant la mairie de Belmont
GPS : 43.712410N / 0.332324E

Carnet de route

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 deux temps.
Tout d'abord dans le village de Belmont,
puis dans celui de Cazaux d'Anglès à 5
km de là.

Reprendre la voiture pour se diriger
jusqu'à Cazaux d’Anglès. Stationner à
proximité de l'église. Se balader dans le
village pour trouver les quatre indices
suivants :
• La croix 5 .
• La Madonne 6 .
• Le monument aux morts 7 .
• La maison aux pans de bois 8 .

panneau « Route départementale
Belmont ». 2 .
Passer ensuite devant le bar puis prendre
le chemin qui part sur la gauche. Rester
à gauche et passer devant la maison
aux pans de bois pour revenir sur la
route. Prendre à droite dans la ruelle
qui descend pour aller trouver la croix
.
3
Continuer dans le chemin en face et
de retour sur la route, se diriger en
direction du clocher pour aller observer
l’église 4 .
Retourner ensuite au parking pour
terminer la balade dans Belmont.

Débuter la balade sur l’aire de piquenique en face de la mairie de Belmont.
Partir ensuite en direction du centre du
village. Aller observer le monument aux
morts dans le petit parc à droite de la
route 1 .
Continuer jusqu’au croisement avec la
voie sans issue qui part sur la gauche.
Sur la maison dans l’angle se trouve
le second indice, remarquer l’ancien

(Voir carte page 7/9 ans et + 10ans)

Curiosités
au détour de la
vallée de l'Osse…
L'Osse est un de ces
discrets cours d'eau qui du
sud au nord, structure et
façonne le paysage.

Roques

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

Bezolles

Justian

Rozès

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
vallonnés.

Roquebrune
Caillavet

Belmont

Lupiac

Tudelle
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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Belmont Cazaux d'Anglès

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler.
Le fermier leur en conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse.
Mais laquelle est-ce ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse. !

AVA N T D E PA RT I R

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3204301P).

© randoland 2017. Illustrations : Armelle Drouin.

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »
Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

Belmont - Cazaux d'Anglès

1 Le monument aux morts (Belmont)
Quel nuage de chiffre te permet de reconstituer
une date présente sur le monument aux morts ?
Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.

9 11 8

5 La croix (Cazaux d'Anglès)
Quelle photo représente la croix devant toi ?

1 48 1

couleur de la queue

6 La Madone (Cazaux d'Anglès)

couleur du corps

2 L’ancien panneau (Belmont)

Quel bras de la Madone est baissé?

Quel chiffre n'est pas présent sur l'ancien
panneau ?

Droit

Gauche Les deux

couleur du col

7 Le monument aux morts (Cazaux
d'Anglès)

couleur des pattes

Quel objet vois-tu sur le monuments aux
morts ?

3 La croix (Belmont)
Quel fruit est présent sur la croix ?

couleur des ailes

couleur des taches

8 La maison aux pans de bois (Cazaux

4 L’église (Belmont)
Quel dessin représente l'arc des fenêtres de
l’église ?

ne picore pas

picore

d'Anglès)

Quel motif est identique à celui de la façade de
la maison à pans de bois devant toi ?

position des yeux

a
7-9 ns

Belmont Cazaux d'Anglès

ÉNIGME

L

ongtemps abandonné sur sa colline, le château de Belmont a repris vie. Depuis
quelques années maintenant, deux amis globe-trotteurs se sont lancé un défi fou :
rénover cet endroit et en faire un lieu de partage… Et le pari est gagné.

Le Château-Neuf Des Peuples, projet qui se veut collectif et culturel, accueille tout le
monde pour des ateliers variés comme le jardinage, les pratiques ancestrales de rénovation ou bien d’autres choses.
Si ce projet pouvait sembler utopique pour certains, l’ambition des deux hommes n’a
jamais failli et cet endroit est devenu, comme ils le souhaitaient, un lieu d’échange.
L’inspecteur Rando aimerait les féliciter pour cette jolie initiative mais il a égaré le
papier où étaient inscrits leurs prénoms. Aide-le à retrouver l’identité de ces amis !

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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Belmont
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Belmont - Cazaux d'Anglès

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 Madone (Cazaux d'Anglès)

Deux années de mission sont inscrites. Choisis
la plus ancienne et additionne entre eux tous les
chiffres qui la composent.
Dans quelle suite logique peux-tu ranger ton
résultat ?
LECTOURE : 26 – 24 –  – 20
MONTRÉAL : 17 – 19 – 21 – 
Note dans la grille la ville inscrite sur la bonne
locomotive.

1 Le monument aux morts (Belmont)
« On le porte sur la tête mais moi, je le porte
comme nom de famille. Qui suis-je ? »
Inscris le nom de famille de cet homme dans la
grille.

2 L’ancien panneau (Belmont)
Parmi les deux villages indiqués sur le panneau,
lequel est le plus près de Belmont ? Amuse-toi
avec les lettres du mot découvert et trouve un
verbe en -er qui veut dire « bouger en rythme ».
Reporte ta réponse dans la grille.

7 Le monument aux morts (Cazaux
d'Anglès)

Amuse-toi avec le nom de famille d’un certain Alfred. Supprime dans son nom toutes les
lettres qui se répètent. Grâce à celles qui restent,
découvre une note de musique.
Note ta réponse dans la grille.

BONUS

3 La croix (Belmont)
Quel fruit sculpté trouve-t-on en grande quantité
sur cette croix ?
Sachant qu’une consonne vaut + 6 et une voyelle
- 2, calcule la valeur de ce fruit.
Ex. : FRUIT  6 + 6 - 2 - 2 + 6 = 14
 QUATORZE
Note ton résultat, en lettres, dans la grille.

8 La maison aux pans de bois (Cazaux
d'Anglès)

Observe attentivement le joli colombage de
cette maison à pans de bois. Quel motif est identique à celui de la façade que tu as devant les
yeux ?

20

4 L’église (Belmont)

Les fenêtres de l’église dessinent un arc. Quel
croquis ci-dessous ressemble au motif que tu
vois ?

ARC OUTREPASSÉ ARC PLATE-BANDE

8
13
17
Remplace le nombre inscrit sous le bon dessin
par la lettre de l’alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1  A ; 2  B ; etc.
Reporte cette lettre dans la grille.

ARC BRISÉ

Inscris la lettre bleutée de la bonne réponse dans
la grille.

5 La croix (Cazaux d'Anglès)

À la demande de l’inspecteur Rando, des enfants
ont pris une photo de la croix. Laquelle est la
bonne ?

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

ANNABELLE
ZACCHARIE
Note dans la grille le prénom présent sous la
bonne photo.

Circuit n° 3204301M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver l'identité des deux amis.
Ta réponse:

et

0 ans
+1

Belmont Cazaux d'Anglès

ÉNIGME

F

ils de receveur des PTT, cet homme né à Belmont a eu une sacrée carrière militaire.
Alors qu’il est de passage chez ses parents, il entend le discours radiodiffusé du
maréchal Pétain le 17 juin 1940. Refusant l’armistice qui s’annonce, il part rencontrer le général de Gaulle le 24 juin à Londres et lui propose de créer une unité de
parachutiste. Sa première mission parachutée nommée « Savannah » aura lieu du 15
mars au 5 avril 1941. D’autres faits de guerre suivront. Il sera récompensé du titre de
« compagnon de la Libération », décerné à ceux qui ont œuvré pour libérer la France.
L’inspecteur Rando a en sa possession une liste de certains hommes qui ont
reçu ce titre mais avec ton aide, il veut découvrir l’identité de celui né dans la
commune.

P E R S O N N E S AYA N T R E Ç U L E T I T R E ( n a i s s a n c e - d é c è s )
◗ Stanislas MANGIN, 20 septembre 1917 – 16 juin 1986

◗ Michel ABALAN, 5 juin 1920 – 16 février 2000

◗ Pierre GUILHEMON, 6 novembre 1904 – 28 février 1989

◗ Georges BERGÉ, 3 janvier 1909 – 15 septembre 1997

◗ Philippe KIEFFER, 24 octobre 1899 – 20 novembre 1962

◗ Victor DESMET, 20 décembre 1919 – 29 janvier 2018

◗ Angel VILEROT, 24 mai 1913 – 19 mars 2006

◗ Louis FINET, 15 août 1897 – 22 juillet 1976

◗ Antoine MASUREL, 10 juillet 1912 – 7 avril 1990
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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Belmont - Cazaux d'Anglès

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 croix (Cazaux d'Anglès)

Une seule des photos a été prise à Cazaux d’Anglès.

1 Le monument aux morts (Belmont)

Découvre le nom de cet homme mort entre 1914
et 1918 grâce à l’indice suivant : « Vous ne m’entendrez pas chanter, mais j’ai un joli nom d’oiseau. Qui suis-je ? »
Le nom de famille d’un des hommes possède
le même nombre de lettres que le nom de cet
oiseau. Ce n’est pas lui que tu recherches.

2 L’ancien panneau (Belmont)

Calcule la distance entre les villages d’Ardens et
de Vic-Fezensac. Dans quel intervalle peux-tu
inscrire les kilomètres qui les séparent ?
SOFIA : 8 <…< 9
MIA : 9 <…< 10
OSCAR : 13 <…< 14
Le mois de naissance d’un des hommes a la même
initiale que le prénom de l’enfant qui a raison. Tu
peux le supprimer de la liste.

3 L’ancien panneau (Belmont)

BONUS

Un fruit apparaît en grande quantité sur cette
croix. Quel est le nom de l’arbre (ou plante) sur
lequel il pousse ?
Sachant que les consonnes valent + 9 et les
voyelles - 4, calcule la valeur de ce mot.
Reporte ta réponse dans la grille.
11

Tu peux supprimer de la liste celui dont le jour de
décès est égal à ton résultat.

4 L’église (Belmont)

Quel arc ci-dessous correspond au motif des
fenêtres ?

JANUARY

APRIL

JUNE

L’un des hommes est mort le mois correspondant
au prénom en anglais de l’enfant qui a fait le bon
dessin. Raye-le de la liste !

J
O
Remplace la lettre présente sous la bonne photo
par sa position dans l’alphabet.
Ex. : A  1 ; B  2 ; etc.
Le nombre découvert n’est pas celui du jour de
naissance de notre personnage.

6 La Madone (Cazaux d'Anglès)

Plusieurs années se sont écoulées entre les deux
missions. Combien exactement ?
L’un des compagnons de la Libération a vécu
autant d’années que le résultat découvert. Ce n’est
pas lui que tu recherches, raye-le de la liste.

7 Le monument aux morts (Cazaux
d'Anglès)

Monsieur Dozé porte un prénom rare qui signifie
« se propager, se répandre ». Découvre son origine latine en recopiant les lettres correspondant
au code suivant (en t’aidant seulement de la liste
des hommes) :
2 - 6 ; 4 - 2 ; 5 - 2 ; 16 - 1 ; 3 - 2 ; 1 - 4
Le chiffre en bleu t’indique le mot et le chiffre en
rouge la position de la lettre dans le mot.
Ex. : 3 - 3 = Z
Supprime de ta liste la personne dont le prénom
rime avec le mot découvert.

8 La maison aux pans de bois (Cazaux
d'Anglès)

Parmi les dessins ci-dessous, quel motif de
colombage est visible sur cette jolie maison à
pans de bois ?
Résous l’opération notée sous le bon dessin.

(10 × 10) - 3
(9 × 9) + 9
L’année de décès d’un seul homme se termine
par ton résultat. Ce n’est pas le compagnon de la
Libération que tu recherches.
Circuit n° 3204301G
Tu devrais avoir retrouvé
la personne qui est née dans la commune .
Ta réponse:

