
balades ludiques
pour petits et grands

Bezolles

Visiter,
se balader,
s'amuser !

Offi ce 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
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Débuter sur le parking de la mairie. 
En sortant du parking aller observer le 
monument aux morts     
En sortant du parking aller observer le 

1 .
Remarquer ensuite la croix. 2 .
Partir à droite dans la rue de l’égalité 
et se diriger en direction du vieux lavoir et se diriger en direction du vieux lavoir 
3 .

Continuer sur la route qui monte 
à gauche du lavoir, observer les 
plantations sur la droite 
à gauche du lavoir, observer les 

4 .

Continuer pendant 700m et prendre la 
route qui part à gauche. Au croisement 
suivant, partir à gauche pour revenir 
sur le village. En arrivant dans le village 
remarquer les  deux meules de chaque 
côté d’un portail 
remarquer les  deux meules de chaque 

5 .
Au croisement partir ensuite en 
direction du clocher dans la rue de la 
Fraternité. 
Attention sur la route. 

Trouver la tour de Bezolles 6 .
Continuer pour aller voir l’église 7 .
Revenir sur ses pas puis devant la tour, 
prendre à droite. Passer sous l’ancienne 
porte pour arriver devant la mairie porte pour arriver devant la mairie 
8 .

 

Départ : Devant l'église
GPS : 43.822775N / 0.350168E

2h303,2 kmFacile Bezolles

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'Offi ce de Tourisme déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.

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

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 !

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

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.

Nos villages 
perchés

Et bien perchés même ! 
Ils dominent la campagne 

gersoise. Découvrez à votre 
rythme d'authentiques 

bijoux.

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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 19 17 3 5 22 13 5 17 11

10
'

7 3 18 19 30 29 9 29 16 29 28 19 27 11 29 26 9 12 , 12 16 26 22 25 5 25 3 11

14 29 16 19 24 1 11 3 5 16 29 12 16 6 5 12 23 11 , 7 1 1 16 18 5 26 26 7 29 18 19 ,

11 4 10 16 12 13 29 18 6 9 12 18 11 16 .

18 5 26 26 7 29



Bezolles
4-6 ans
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L’Inspecteur Rando (en bas à droite) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

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, l’Inspecteur Rando 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ta réponse



Bezolles

 Le monument aux morts
Quel objet peux-tu voir au sur le monument aux 
morts ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspec-
teur Rando.

       

   �  �  �

     

  La croix
Quel outil est visible sur la croix ? 

      
 � � �  

   

  Le lavoir
Parmi ces trois photos, laquelle est celle du lavoir 
devant toi ?

      
 � � �  

 

    Les vignes
Comment sont plantées les vignes à gauche de la 
route ?  

      
 � � �    

 

1 

2 

3 
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    Les meules
Quel dessin représente les meules autour du por-
tail  ?

       

 � � � 

 

    La tour de Bezolles
Où se trouve la porte d'entrée de la tour ?

    

Droite
 

Gauche
 

Centre
  

 � � �

   

  L'église
Quel symbole vois-tu sur le linteau de la petite 
porte à droite de l'entrée ?

        

 � � �

   

  La mairie
Quel nuage de chiffre te permet de reconstituer 
l'année présente en haut de la mairie ?

    

1
6 89
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1
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 � � �
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Bezolles

Oriane ne raterait pour rien au monde les vacances à Bezolles chez sa grand-mère car elle 
sait bien que ces moments sont uniques, privilégiés. En plus, sa mamie est débordante 

d’énergie et a toujours plein d’activités à lui proposer.

Alors qu’elles sont en train de se promener, la petite fi lle l’interroge sur le plan d’eau qui se 
trouve à proximité. « À quoi ça servait ma petite fi lle ? C’est un lavoir, l’ancêtre du lave-linge. 
Ici, jamais de panne. Les petites mains étaient toujours opérationnelles pour laver, s’exclame 
la grand-mère. Ça te dirait demain qu’on se replonge dans le passé en lavant notre linge à l’an-
cienne ? » Prête à tenter de nouvelles expériences, Oriane répond oui sans hésiter. De retour 
chez elle, Julie s’aperçoit que le papier sur lequel Lucas a noté son nom et son adresse a pris 
l’eau. Le nom est illisible et Julie n’en garde aucun souvenir. Elle décide alors de demander de 
l’aide à l’inspecteur Rando. Ils ont maintenant besoin d’un enquêteur sur le terrain. Sauras-tu 
leur venir en aide ?

Aide l’inspecteur Rando à retrouver le surnom de cette mamie avec un petit grain de folie...

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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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.
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Bezolles

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le surnom de la mamie.

Circuit n° 3205201M

Le monument aux morts 
« Mon prénom veut dire majestueux. Mais pour 
me retrouver sur ce monument, aide-toi de 
mon nom qui est le contraire de sombre. Qui 
suis-je ? »
Inscris le prénom de l’homme découvert dans la 
grille.

26

     La croix
Voici des expressions dans lesquelles on peut ins-
crire le nom de l’objet présent au bas de la croix.
 NINO : Donner un coup d’ _ _ _ _ dans l’eau.
 LOUP : Les _ _ _ sont jetés.
 MAYA : Faire la courte _ _ _ _ _ _ _ à 
quelqu’un.
Note dans la grille le prénom de l’ami qui a donné 
la bonne expression.

    Le lavoir
L’inspecteur Rando aime beaucoup le charme 
ancien des lavoirs. Quelle photo, retrouvée dans 
ses archives, est la bonne ?
Mettre différentes photos

    

  3 10 17
Remplace le nombre inscrit sous la bonne photo 
par la lettre qui a cette position dans l’alphabet.

Ex. : 1 � A ; 2 � B ; etc.

Reporte cette lettre dans la grille.

    Les vignes
Trois enfants ont dessiné les vignes mais ils ne 
sont pas d’accord sur la façon dont elles sont 
plantées. 

    

  ESTEBAN NATALIA ENRIQUE
Note dans la grille le prénom inscrit sur le bon cro-
quis.

1 

2 

3 

4 

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

  Les meules
Compte le nombre de meules sur les murets 
entourant le portail. Ajoute + 1 à ce nombre. 
Quel est ton résultat ?
Inscris, dans la grille, les lettres de ta réponse dans 
l’ordre alphabétique.

Ex. : ONZE � ENOZ

    La tour de Bezolles
Complète la phrase suivante avec les lettres 
ci-dessous :

AACCÉEEIIMNOPRRRT
La tour de forme _ _ _ _ _ _ a été restaurée grâce 
à l’aide, entre autres, de la fondation du _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _.
Reporte la lettre restante dans la grille.

    L'église
Repère le premier mot sur la croix à la branche 
cassée, près de l’église. Sachant qu’une consonne 
vaut + 4 et une voyelle -  2, calcule la valeur de 
ce mot.

Ex. : GERS � 4 - 2 + 4 + 4 = 10 � DIX
Note ton résultat, en lettres, dans la grille.

    La mairie
Repère l’année gravée sur le fronton de la mai-
rie. Additionne entre eux les quatre chiffres qui 
la composent.

Ex. : 1983 = 1 + 9 + 8 + 3 = 21
Dans quelle suite logique peux-tu inscrire ton 
résultat ?

10 – 15 – 20 – � � LAGARDÈRE
20 – 22 – � – 26 � CAILLAVET

Inscris dans la grille la ville figurant à côté de la 
bonne suite. 
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Ta réponse : 

Grille réponse

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �

6 �

7 �

8 �



Bezolles

Ils sont bien loin ses rêves de princesse. Le train-train quotidien a eu raison de son âme 
d’enfant. Sentant que son amoureuse n’a pas vraiment le moral, Gabin lui envoie ce 

petit mot : « Ma princesse, rejoins-moi dans ta plus belle robe à midi devant la tour de 
Bezolles. Une surprise t’y attend ». Même si le cœur n’y est pas, elle le rejoint mais pas de 
Gabin à l’horizon… L’aurait-il oubliée ? Soudain, les pas d’un cheval retentissent, monté 
par un valeureux chevalier. Visiblement pas très à l’aise sur sa monture, la jeune femme 
esquisse un premier sourire en le voyant mais elle n’est pas au bout de ses surprises… 
Arrivé à ses côtés, il pose un genou à terre et lui demande de l’épouser.

L’inspecteur Rando aime les jolies histoires d’amour et comme il est aussi curieux que 
toi, découvrez ensemble l’identité de cette future mariée qui a retrouvé le sourire.

É N I G M EÉ N I G M E
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L I ST E  D E  P E R S O N N A G E S
◗ Astrée LEROUX, née le 11 décembre 1985 à Belmont.

◗ Amance RENAUD, née le 7 septembre 1983 à Rozes .

◗ Fanchon ROBIN, née le 3 août 1990 à Ayguetinte.

◗ Séphora PETIT, née le 30 octobre à Lannepax

◗ Zélie FONTAINE, née le 26 janvier 1988 à Condom 

◗ Elvire ROUSSEAU, née le 18 mars 1986 à Caillavet 

◗ Victoire KLEIN, née le 9 mai 1987 à Marambat

◗ Jade GERMAIN, née le 14 février 1984 à Castelnavet 

◗ Églantine JOLY, née le 28 juin 1982 à Lagardère 

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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 Le monument aux morts
En t’aidant de la phrase « Aux … France », reco-
pie les lettres correspondant au code suivant 
pour découvrir quel objet présent sur ce monu-
ment (lorsqu’il n’est pas déployé) symbolise le 
deuil : 

3-1 ; 8-2 ; 2-4 ; 6-1 ; 4-7 ; 7-2 ; 1-2
Le chiffre en bleu t’indique le mot et le chiffre en 
rouge la lettre dans le mot.

Ex. : 4-3 = Z
La lettre de ce mot ayant la position la plus éloi-
gnée dans l’alphabet n’a pas sa place dans la ville 
de naissance de la jeune femme.  

  La croix
Quel objet à barreaux est présent sur cette 
croix ? Sachant que les voyelles valent + 9 et les 
consonnes - 3, calcule la valeur du mot décou-
vert.

Ex. : OBJET � 9 - 3 - 3 + 9 - 3 = 9
Le jour de naissance de la personne recherchée 
n’est pas un multiple de ton résultat. Tu peux la 
supprimer de la liste.

    Le lavoir
Beaucoup de villages ont encore des lavoirs, 
Bezolles a le sien. Parmi les photos ci-dessous, 
laquelle est la bonne ?

      

  ROMY LILOU BALTHAZAR
Note le prénom de celui qui a raison dans la grille
Le prénom d’une des jeunes femmes compte 
autant de lettres que le prénom noté sous la 
bonne photo. Raye-la de la liste, ce n’est pas elle 
que tu recherches.  

5

1 

2 
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  Les vignes
Quel croquis correspond à la disposition des 
plants de vigne ?

      

  (9 × 8) + 10 (9 × 10) - 6 (9 × 9) + 2
Résous l’opération notée sous le bon dessin.
La jeune femme n’est pas née l’année qui se ter-
mine par ton résultat.

    Les meules
Compte les meules visibles sur les murets entou-
rant ce portail. Amuse-toi à tripler le nombre 
découvert et remplace ton résultat par le mois 
de l’année correspondant.

Ex. : 1 � janvier ; 2 � février ; etc.
Supprime-de la liste la jeune femme qui est née 
ce mois-là. Ce n’est pas elle la future mariée.  

  La tour de Bezolles
Complète la phrase suivante avec les lettres 
ci-dessous :

ABCDÉEEIINNORRSSTUVX
La tour de forme _ _ _ _ _ _ a reçu plusieurs aides 
et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : on en compte au moins 
_ _ _.
La lettre en trop n’a pas sa place dans le nom de 
famille de la personne recherchée.

    L'église
Deux mots sont inscrits sur le socle de cette 
croix dont un morceau est cassé. Supprime les 
lettres qui se répètent. Avec les lettres restantes, 
découvre un verbe qui signifie « mettre en mou-
vement, donner de l’élan à… »
L’une des femmes porte un prénom qui rime 
avec le mot découvert. Ce n’est pas elle que tu 
recherches.  

  La mairie
Tu peux voir une année gravée en haut sur la 
mairie. Amuse-toi en mélangeant les chiffres qui 
composent cette année.
La jeune femme dont l’année de naissance se 
compose de ces quatre chiffres n’est pas la future 
mariée. Supprime-la de la liste ! 
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé la 
future mariée.

Circuit n° 3205201G

Bezolles

de naissance de la jeune femme.  

 La croix
Quel objet à barreaux est présent sur cette 

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.


