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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
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Caillavet

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

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.

Carnet de route

Poursuivre sur le chemin de ronde
jusqu'au remarquable point de vue
.
5
Continuer sur le chemin de ronde pour
revenir vers l'ancienne école. Tourner
à droite pour pénétrer dans le village.
Remarquer sur la gauche, la plaque
humoristique 6 .
Continuer quelques mètres et s'arrêter
devant l'ancienne boulangerie qui
diffusait « Ici La Dépêche du Midi »
.
7
Poursuivre jusqu'à l'église. Chercher la
date inscrite au dessus du portail, sur le
mur de droite de l'église 8 .

Débuter la balade sur le parking devant
la mairie. Se rendre, juste à côté, devant
l'ancienne école 1 .
Passer devant la mairie et se diriger vers
la grande croix 2 .
Revenir vers le village, mais prendre de
suite à gauche, au niveau de la borne à
incendie, le chemin entre les maisons.
Remarquer, sous l'appentis, l'ancienne
machine agricole 3 .
Continuer sur ce chemin de ronde. Juste
avant l'église, au niveau des escaliers
qui permettent de la rejoindre, lever
les yeux vers la fenêtre et sa rambarde
.
4

Dos au portail principal de l'église,
prendre le petit chemin en face, entre les
maisons. Tourner à droite et descendre
les escaliers de pierre pour arriver sur
le chemin de ronde. Tourner à gauche
sur ce chemin emprunté à l'aller pour
rejoindre votre point de départ.

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
vallonnées.

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

Roquebrune

Belmont

Lupiac

Cazaux
d’Anglès

St-Pierred’Aubézies

PeyrusseGrande

PeyrusseVieille

Riguepeu

St-Arailles

Callian

Gazaxet-Baccarisse

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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Caillavet

Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans
leur jardin. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour
retrouver la fleur choisie par nos deux amis.
En fin de parcours, note sa lettre ou son chiffre dans la case prévue pour
la réponse.
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Danson∑ la capucine,
Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !
Y’en a chez la voIsine,
Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,
YoUh !

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3207101P).

AVA N T D E PA RT I R

Caillavet

5 Le point de vue

1 L’ancienne école
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le mot effacé sur la photo ?

Quelle photo a été prise de cet endroit ?

Tu vas découvrir la couleur de la corolle.
GAR

CON
▼

FIL

LES

GAR
DONS

▼

▼

▼

▼

6 La plaque humoristique
Quelle plaque n'a pas été modifiée ?

2 La croix
Quel objet retrouves-tu sur la croix ?

▼
▼

7 L'ancienne boulangerie

Quel matériau a été utilisé pour construire cette
machine ?

▼

▼

4 La fenêtre
Quel dessin représente la forme visible sur la
grille devant la fenêtre ?

Quels pots de peinture sont d'une couleur proche
de celles du panneau ?

▼

▼

▼

▼

▼

8 Le portail de l'église
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année gravée au-dessus du portail ?

5 71 3
▼

▼

▼

3 La machine agricole

▼

▼

▼

5 71 8

1 73 8

▼

▼
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Caillavet

ÉNIGME

L

e Racing Club du Fezensac est le club de moto-cross
de Caillavet. Il compte presque une centaine de licenciés sportifs en motocross, dont une école de pilotage
ouverte à tous à partir de 6 ans..
Le RCF organise entre 2 et 3 compétitions chaque année.
L'association est aussi très dynamique avec une soirée
en décembre au bénéfice du Téléthon et un Bingo au
printemps.
Au cours de cette dernière manifestation, un jeune de
Caillavet a gagné le gros lot.
Grâce au célèbre flair de l’inspecteur Rando, pars vite
à la découverte du prénom de ce joueur chanceux.

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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Caillavet

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

1 L’ancienne école
Dans cette ancienne école face à toi, l’entrée de
l’école des filles est-elle celle de gauche ou celle
de droite ?
Reporte la bonne réponse dans la grille.

LILOU
BENJI
NADIA
Reporte dans la grille le prénom présent sous la
bonne photo.

6 La plaque humoristique

Sur la plaque, l’avant-dernier mot est en lettres
capitales. Dans la liste ci-dessous, quel mot rime
avec ?
CHIOT – CHIEN
Note le bon mot dans la grille.

2 La croix
Ajoute entre eux tous les chiffres de l’année inscrite sur la croix. Dans quel train peux-tu logiquement noter ta réponse ?
Ex. : 1982  1 + 9 + 8 + 2 = 20

7

14

…

…

11

10

13

Sur la pancarte « Ici La Dépêche du Midi », il y a
deux couleurs. En les mélangeant, quelle couleur
obtiens-tu ?

RIGUEPEU

MARAMBAT

Inscris dans la grille la ville du bon train.

BONUS

16

7 L'ancienne boulangerie

4 La fenêtre

Une année est gravée au-dessus de cette porte.
Classe dans l’ordre décroissant (du plus grand au
plus petit) les chiffres qui la composent.
>

Grille réponse
1



2



3



4



5



6



Ex. : CLOCHE  CCEHLO

7



Comme l’inspecteur Rando rêve de vacances,
trois amis ont partagé avec lui des photos pour le
faire patienter. Une seule a été prise à Caillavet,
laquelle ?

>

>

Inscris le chiffre de la case bleutée, en lettres,
dans la grille.
Ex. : 1986 = 9 > 8 > 6 > 1 = SIX

« Je suis toute jolie devant cette fenêtre mais
pour une fois, je ne brille pas. Qui suis-je ? »
Découvre la forme qui apparaît sur la rambarde.
Inscris dans la grille les lettres du mot découvert
dans l’ordre alphabétique.

5 Le point de vue

Note dans la grille les deux premières lettres de
cette couleur.

8 Le portail de l'église

3 La machine agricole
Quel est le matériau de ce travail à ferrer ?
Deux enfants te proposent une expression où ce
mot peut apparaître.
JOACHIM : Robin des _____
CAMILLE : un chemin de _____
Reporte le prénom de l’enfant qui a la bonne
expression dans la grille.

6

Circuit n° 3207101M


Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la fête antique.

8

Ta réponse :

0 ans
+1

Caillavet

ÉNIGME

L

e village de Caillavet possède un remarquable circuit de
moto-cross. Depuis de nombreuses années, jeunes et
moins jeunes viennent se perfectionner pour espérer briller
un jour lors de compétitions régionales ou nationales. En
2004, un jeune originaire du village a remporté le titre de
champion Midi-Pyrénées dans la catégorie 85.
Es-tu prêt(e) à aider l’inspecteur Rando à retrouver qui
est cet homme ? Alors, pars à la chasse aux énigmes !

L I ST E D E S M OTA R D S
◗ Adrien HAGUCE, né en 1991

◗ Jérémie De Ré, né en 1991

◗ Lucien CAYRON, né en 1985

◗ Julien RIZON, né en 1988

◗ Jean-Michel BOCQUET, né en 1992

◗ Kevin MAIORANA, né en 1987

◗ Jean-Christophe TAJAN, né en 1990

◗ Yannick LAVOILE, né en 1990

◗ Geoffrey MOUSQUEY, né en 1986
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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Caillavet

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 point de vue

Un ami de l’inspecteur Rando lui a envoyé des
photos du point de vue de Caillavet. Une seule
est bonne, laquelle ?

1 L’ancienne école
Positionne-toi entre les
deux portes face à l’ancienne école. Imagine
l’école au nord, le sud dans
ton dos : l’entrée de l’école
des garçons se situe-t-elle
à l’ouest ou à l’est ?
Sachant que les voyelles valent + 4 et les
consonnes – 2, calcule la valeur de ta réponse.
La personne dont l’année de naissance se termine par ce chiffre n’est pas celle recherchée.
Supprime-la de la liste.

(3 × 10) – 8
(4 × 5) + 4
(5 × 6) – 5
Remplace le résultat obtenu sous cette photo par
la lettre qui a cette position dans l’alphabet.
Une seule des personnes a cette lettre dans son
prénom. Ce n’est pas elle que tu recherches alors
supprime-la de la liste !.

6 La plaque humoristique

Amuse-toi avec l’avant-dernier mot écrit en
lettres capitales sur la plaque de la maison.
Note-le tout d'abord dans la grille.

2 La croix

19

Trouve son contraire ? (Attention à la manière de
l’orthographier car il a des homonymes.)
La lettre finale de ce mot n’a pas sa place comme
initiale du nom de famille de notre personnage.

LILOU : Faire la courte _______ (prêter ses mains
pour aider quelqu’un à grimper)

BONUS

Voici trois expressions dans lesquelles on peut
retrouver un objet présent sur la croix. L’une
d’elles est fausse.

GAËLLE : Être né sous une bonne ______ (avoir
de la chance)

7 L'ancienne boulangerie

SAMSON : Être _______ (être fou)
Le prénom d’un des hommes rime avec celui de
l’enfant qui s’est trompé. Tu peux le rayer de la
liste.

3 La machine agricole
Complète cette phrase avec les lettres que tu as
à ta disposition en dessous.
Sur cette ancienne machine à ferrer en _ _ _ _,
on positionnait la tête de l’animal sous le joug se
trouvant à _ _ _ _ _ _.
ABCDEEGHIIOORSTU
Reconstitue le nom de famille d’un personnage
avec les lettres restantes. Tu peux le supprimer de
la liste.

4 La fenêtre
« Bien que je ne brille pas ici, j’ai trouvé ma place
sur la rambarde de la fenêtre. Qui suis-je ?
Le nom d’un des personnages rime avec le mot
découvert. Tu peux rayer cette personne de la liste.

Deux couleurs sont yellow blue yellow red
présentes sur la pan+
+
carte « Ici La Dépêche
du Midi ». En les
green
orange
mélangeant, on obtient
une autre couleur. Quel est son nom en anglais ?
Le prénom d’un des personnages compte autant de
lettres que cette couleur en anglais. Ce n’est pas
l’organisateur recherché.

8 Le portail de l'église

La génoise est une frise en rebord de toit qui
dépasse légèrement du mur. Elle se compose
de plusieurs rangs de tuiles. Combien y a-t-il de
rangs sur la façade au-dessus de la porte ?
Triple les rangs pour découvrir le résultat obtenu.
Un seul des hommes a ce chiffre dans son année de
naissance. Ce n’est pas celui recherché.
Circuit n° 3207101G

Tu devrais avoir retrouvé les nom et prénom d'un
des organisateurs de la randonnée des amoureux.
Ta réponse:

