balades ludiques
pour petits et grands
Roques

la

plus de ba

a

sur...

Visiter,
se balader,
s'amuser !

p a rt o u t e n F r

nce

des

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

3h

3,1 km

Facile

Roques

Départ : Parking à l'extérieur du village
GPS : 43.848879N / 0.296915E

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.
Débuter la balade sur le parking à gauche, faire le tour des maisons et avant la première maison et qui passe
l’extérieur du village. Se diriger ensuite repartir à droite puis encore à droite. à travers les plantations (raisins) 7 .
vers l’église pour observer la croix 1 . Arriver à la route, toujours tout droit Continuer sur le chemin puis à la ferme,
Puis aller observer la fontaine sur la dans la descente puis partir à gauche prendre à droite pour revenir sur la
place 2 .
pour aller voir la croix et le lavoir 5 . route. Continuer à droite sur la route,
Descendre les escaliers à droite de la Revenir sur ses pas et continuer tout remarquer la croix 8 .
place pour aller voir le pigeonnier 3 . droit dans le chemin qui longe les Revenir au parking pour terminer la
Continuer sur le chemin de ronde. maisons. Remarquer la petite grotte sur balade.
Prendre ensuite à droite, observer le la droite et les plantations sur la gauche
Curiosités
linteau de la maison sur la gauche avec
.
6
au détour de la
une date inférieure à 1800 4 .
Passer devant le parking et continuer
vallée de l'Osse…
Tout droit puis emprunter la ruelle à tout droit. Prendre le chemin à gauche
L'Osse est un de ces
Roques
discrets cours d'eau qui du
sud au nord, structure et
façonne le paysage.
Bezolles

Carnet de route

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

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
Castillonvillages très proches les uns des autres.

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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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3235101P).

L’inspecteur Rando fait les vendanges. Quel parcours emprunter pour rejoindre le tracteur ?
Grâce aux informations de la page suivante, trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando.
Attention, il emprunte toujours le chemin le plus court et ne fait jamais demi-tour !
À chaque grappe de raisin trouvée sur son passage, colorie la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de grappes coloriées.

Ta réponse

1
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9

10

Roques

1 La croix

Quel instrument peux-tu voir sur la croix devant
toi ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

5 Le lavoir

Quelle photo représente le lavoir devant toi ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 Les plantations

Quelle ombre représente les plantations à côté
de la route ?

2 La fontaine

À quoi te fait penser la fontaine ?

▼
▼

▼

7 Les plantations

Demande à tes parents de t'aider de compter
le nombre de trous en haut du pigeonnier. Quel
groupe de domino est égal à ton résultat ?

Quel fruit pousse dans les plantations autour du
chemin ?

▼
▼

▼

▼

▼

8 La croix

Quel nuage de chiffre te permet de reconstituer
l'année présente sur le linteau de la porte ?

3 81
7

▼

▼

4 Le linteau de maison

1 47
2

▼

▼

3 Le pigeonnier

▼

▼

Parmi les trois images ci-dessous laquelle peuxtu voir sur l'échelle ?

3 16
7
▼

▼

▼

▼
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ÉNIGME

U

n climat doux, agréable, une terre généreuse… Tout est réuni dans
le Gers pour que les vignes poussent abondamment. C’est à Roques
que la famille de Jim a posé ses valises pour les vacances. Ce petit village,
bien qu’offrant calme et sérénité, est aussi idéalement situé pour visiter
les vignobles aux alentours, ce qui n’est pas pour déplaire aux parents
de Jim, amateurs de bon vin mais sans en abuser.
Si ses parents lui ont promis d’autres activités, ce programme n’est
pas vraiment du goût de Jim pour elle qui n’est encore qu’une enfant.
Mais si ça ne l’intéresse pas, elle a quand même fait l’effort de retenir
le nom donné à la découverte des régions viticoles et ça, bravo à elle,
parce qu’il est compliqué.
Fais à ton tour équipe avec l’inspecteur Rando pour découvrir ce
fameux mot.

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

5 Le lavoir

Observe bien ce lavoir et complète la phrase suivante avec les lettres à ta disposition :
ACDEEEEGILNPRTTTUUX
Le lavoir a _ _ _ _ bassins de forme _ _ _ _ _ _ _ _
_. Le plus _ _ _ _ _ est protégé par le toit.
Reporte la lettre restante dans la grille.

1 La croix

Quel instrument est présent sur la croix de vant
toi ?

6 Les plantations

Quel est le nom des plantations autour de toi ?
Aide-toi des ombres ci-dessous pour trouver la
réponse.

LIAM
JADE
YAËL
Inscris le prénom présent sous le bon instrument
dans la grille.

BONUS

2 La fontaine

L’inspecteur Rando a demandé à deux amis de
décrire la fontaine mais apparemment, ils ne
voient pas la même chose (l’un d’eux a certainement besoin de lunettes).
AGATHE : L’eau jaillit d’une statue pour s’écouler
ensuite dans le bassin en marbre.
THOMAS : L’eau jaillit d’une « fleur » métallique
pour s’écouler ensuite sur une énorme pierre.
Note le prénom de celui qui a raison dans la grille.

EPICEA
ERABLE
BAMBOU
Note dans la grille les trois premières lettres de ta
réponse.

7 Les plantations

Quel fruit pousse dans ces plantations ?

4

BARNABÉ
LORENZO
ISOLINE
Inscris le prénom du bon photographe dans la
grille.

3 Le pigeonnier

Trois enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut retrouver le nombre de « trous
d’envol » ronds visibles sur ce pigeonnier.
MARIUS : Les _ _ _ _ _ _ saisons
JOSEPH : Blanche-Neige et les _ _ _ _ nains
CHIARA : Les _ _ _ _ _ mois de l’année
Inscris dans la grille le prénom de l’enfant qui a fait
la bonne proposition.

8 La croix
Remarque l’inscription présente en haut de cette
croix.
Classe dans l’ordre alphabétique les lettres qui la
composent.
Ex. : CROIX  CIORX
Reporte ta réponse dans la grille.

UN PEU D’INFO :
Les « trous d’envol » sont destinés à l’entrée et à la
sortie des pigeons. Ils ont une ouverture maximale de
10 cm, afin d’interdire l’accès aux rapaces

4 Le linteau de maison

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

>
>
>
Inscris le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans
la grille.
Ex. : 5 = CINQ

Grille réponse

Circuit n° 3235101M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le fameux mot.
1

2

Ta réponse :

0 ans
+1

Roques

ÉNIGME

C

urieuse par nature, cette personne aime profiter de ses vacances pour en
découvrir toujours plus sur les endroits qu’elle visite. En balade, elle aperçoit
au loin au milieu des vignes de Roques un viticulteur en train de prendre soin de
ses plants. Elle s’approche donc de lui tranquillement.
D’abord surpris, l’homme est bien heureux de partager son savoir avec ce touriste et lui apprend qu’en plus de l’Armagnac, alcool bien connu de la région, il
en existe bien d’autres tout aussi surprenants. Il lui rappelle toutefois que pour
savoir apprécier le bon vin, il est important de le consommer avec modération.
Avec l’inspecteur Rando à tes côtés, retrouve l’identité de cette personne
qui aime bien se renseigner.

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
◗ Enzo MEUNIER, né le 19 décembre 1992 à Termignon

◗ Robinson GALET, né le 15 septembre 1987 à Gap

◗ Andréa PIN, né le 27 mars 1984 à Bordeaux

◗ Inès LOISEAU, née le 21 novembre 1986 à Orléans

◗ Hortense ROSSIGNOL, née le 3 janvier 1981 à Nantes

◗ Jeanne CHARPENTIER, née le 10 août 1990 à Agen

◗ Colin BERGER, né le 17 octobre 1991 à Strasbourg

◗ Marine DESCHAMPS, née le 8 mai 1982 à Pari

◗ Louane SAUVAGE, née le 6 avril 1989 à Carcassonne
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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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.

1 La croix

Il existe trois familles d’instruments : les cordes,
les instruments à vent, les percussions. De
quelle famille fait partie celui présent au bas de
la croix ?
La ville de naissance d’un des personnages possède
le même nombre de lettres que le mot découvert.
Tu peux le supprimer de la liste.

5 Le lavoir

Complète la phrase suivante avec les lettres que
tu as à ta disposition :
AAACDDEEEIGGLMNNRRRUUTX
Le plus _ _ _ _ _ des _ _ _ _ bassins de forme _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n’est pas à l’abri sous le toit.
La lettre restante ne peut pas être en même temps
dans le nom et le prénom de la personne recherchée.

2 La fontaine

Essaie de déchiffrer ces descriptions de la fontaine faites par deux amis.
CLAIRE : L’aue srot d’une sattue et s’écuole dans
un biassn.
SAMUEL : L’aue srot d’une « felur » mitalléque et
s’écuole sur une goress pirere.
Le nom d’un des personnages a la même initiale que celui qui dit vrai. Ce n’est pas lui que tu
recherches.

3 Le pigeonnier

Voici trois expressions dans lesquelles on peut
retrouver le nombre de « trous d’envol » ronds
visibles sur ce pigeonnier. Laquelle est exacte ?
LÉA : Marcher à _ _ _ _ _ _ pattes
JUSTIN : Les _ _ _ _ notes de musique
ZORION : Les _ _ _ _ _ travaux d’Hercule
Note le prénom de celui qui a raison dans la grille

BONUS

27

La personne dont le prénom rime avec celui qui a
proposé la bonne expression n’est pas celle recherchée. Supprime-la de la liste !
UN PEU D’INFO :
Les « trous d’envol » sont destinés à l’entrée et à la
sortie des pigeons. Ils ont une ouverture maximale de
10 cm, afin d’interdire l’accès aux rapaces

4 Le linteau de maison

Repère l’année inscrite sur le linteau de cette
porte.
La personne qui est née deux siècles et demi plus
tard n’est pas celle recherchée. Tu peux la rayer
de la liste.
UN PEU D’AIDE :
1 siècle = 100 ans

6 Les plantations

Une plante exotique pousse par ici. Résous l’opération notée sous la bonne plante.
LE BANANIER LE PALMIER LE BAMBOU
(6 × 3) - 8
(4 × 4) + 5
(9 × 3) - 10
La personne née un jour correspondant à ton résultat n’est pas celle recherchée.

7 Les plantations

Quel fruit pousse dans ces plantations ?

3
11
8
Une des personnes est née au cours du mois correspondant au bon fruit. Tu peux la barrer de ta liste.

8 La croix

Une lettre se répète dans l’inscription présente
en haut de cette croix. Quelle est sa position
dans l’alphabet ?
Ex. : A  1 ; B  2 ; etc.
Le jour de naissance de notre personnage n’est pas
un multiple du nombre découvert.
UN PEU D’INFO :
Cette expression signifie « Jésus le Nazaréen, roi de
Juifs ».
Circuit n° 3235101G

Tu devrais avoir retrouvé la personne recherchée.
Ta réponse:

