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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

2,8 km 1h30

Facile

Vic-Fezensac

Départ : Office de tourisme
GPS : 45.757013N / 0.301620E

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 rue de la République. (Attention à la
Départ de la balade à l’Office de morts 4 .
Tourisme. Observer la fontaine dans le Face à l’église, prendre à gauche puis circulation.)
descendre les escaliers et tourner à Tourner à droite sur la rue de la
jardin 1 .
Traverser la place Mahomme et droite, rue Saint-Pierre. Tourner ensuite République, traverser le pont d’Etigny
à gauche dans la rue du Triomphe et et rejoindre la place de l’Hôtel de ville
emprunter la rue des Capots.
Prendre la 2e rue qui remonte vers la pénétrer dans la première cour sur la
.
7
droite et rejoint les arènes. Traverser gauche pour admirer la Tour du Chapitre Prendre la rue de la Filature puis la
.
rue du Moulin. Passer derrière la salle
prudemment sur le passage-piétons
5
Continuer ensuite sur la rue Touade, polyvalente pour profiter de l’espace
pour se rendre devant les arènes 2 .
Revenir vers le centre-ville en traverser la place Lafayette puis le pont nature. Revenir sur la place du Cheval
empruntant l’avenue Edmond Berges.
« Eiffel ». Continuer en face rue de la blanc, traverser le parking pour rejoindre
Tourner à gauche sur la place Crespin Brèche puis entrer à droite dans le jardin la rue du Général Labadie. La suivre
puis à droite, rue Cassaignoles. public. Remarquer la Tour Saint-Jacques. jusqu'à la rue des Cordeliers. Remarquer
Continuer tout droit dans la rue Henri Sortir du jardin public rue Jean-Jaurès et la maison à l’angle. C'est l'ancienne
Roujon et s’arrêter devant le n° 7 3 . tourner à gauche. Continuer jusqu’au école Dumestre 8 .
Emprunter le Carrelot de la Gleisa pour musée de l’Artiste 6 .
Remonter par la rue des Cordeliers
rejoindre l’église et le Monument aux Emprunter la rue St-Palon pour rejoindre jusqu’à l’Office de Tourisme.

Carnet de route

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
Castillonvillages très proches les uns des autres.

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.

Marambat

St-Paul-de-Baïse
Vic-Fezensac
Préneron

Debats

Roquebrune

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

Caillavet

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.

Belmont

Lupiac

Bazian

Cazaux
d’Anglès

St-Pierred’Aubézies
PeyrusseVieille

Tudelle

PeyrusseGrande

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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Vic-Fezensac

Ta réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à l'Office de Tourisme pour vérifier ta réponse (code énigme 3246201P)

© randoland 2020. Illustrations : Armelle Drouin.

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ? Trace le chemin parcouru
par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. Chaque fois que
l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en
bas de page. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.

Vic-Fezensac

1 La fontaine

Combien de côtés comptes-tu sur le bassin de la
fontaine ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.





Quel animal est représenté sur la statue ?



Quelle photo de la tour du Chapitre n'a pas été
modifiée ?





2 Les arènes



5 La tour du Chapitre



6 Le musée de l'artiste

Quel fruit est représenté, tout en haut à droite,
sur la façade ?




3 Rue Henri Roujon, n° 7

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite sur la plaque.

9
6 1 0

1 6
0 6





6 0 6
7


4 Le monument aux morts

Quel objet est gravé tout en haut du monument
aux morts ?









7 La place de l'Hôtel de Ville
Place-toi devant l'Hôtel de Ville.
Quelles étiquettes te permettent
de reconstituer le mot effacé sur
la photo ci-contre ?
CÈS

PRO






JET

PRO

GRÈS

PRO





8 L'ancienne école Dumestre

Quel pinceau est de la même couleur que le haut
de la façade de cette maison ?







a
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Vic-Fezensac

ÉNIGME

D

es danseurs dans les rues, de la musique qui jaillit de partout… chaque
année, fin juillet, Vic-Fezensac respire la salsa pendant la durée du festival
Tempo-Latino. On se croirait à Cuba ! Tempo Latino est sans nul doute le meilleur
festival européen de musiques latines et afro-cubaines.
En 2007, Julien et Katia assistaient au concert d'un artiste renommé se produisant pour la 14e édition du festival. Mais, en plein milieu du concert, ils durent
partir précipitamment et se rendre à la maternité pour donner naissance à la
petite Emma.
Arriveras-tu à retrouver le nom de l'artiste qui s'est produit ce soir-là, jour
de la naissance de la petite Emma ?

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.

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

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

1 La fontaine
Recherche la plaque indiquant que la fontaine a
été offerte par des réfugiés.
Note dans la grille de quel pays ils venaient.

2 Les arènes
Observe la statue.
Inscrit dans la grille le nom du petit de l'animal
représenté sur cette statue.

3 Rue Henri Roujon, n° 7
Additionne entre eux tous les chiffres qui composent l'année où Louis XIV a séjourné dans cette
maison.
Ex. : 2018  2 + 0 + 1 + 8 = 11
Dans quelle chenille peux-tu logiquement inscrire ton résultat ?
Reporte dans la grille le nom de la chenille correspondant à ta réponse.

10 11

… 13

Manon

13 12

… 10

Kévin

… 14 15

Louis

12

BERTRAND

6 Le musée de l'artiste

Sur la façade principale, tu peux voir en bas à
droite la représentation d'une fontaine.
Reporte dans la grille le nom de l'animal par où
l'eau devrait sortir.

7 La place de l'Hôtel de Ville

Sur la façade de l'Hôtel de Ville, recherche l'horloge qui indique les années. Tu as 4 mots inscrits
au-dessus de la date du 31 décembre 1999.
Reporte dans la grille le premier de ces mots qui
apparaîtrait dans un dictionnaire.

8 L'ancienne école Dumestre

Quel tableau reprend à peu près les couleurs de
la façade de cette maison ?
Reporte dans la grille le prénom inscrit en dessous.

MARIO
Grille réponse
1
2
3
4

BONUS

5

LUCAS

TANIA

KARIM

17

5 La tour du Chapitre
Quel enfant n'a pas retouché la photo de la tour
du Chapitre ?

THIBAULT

Note son prénom dans la grille.

4 Le monument aux morts
Observe le monument aux morts.
Reporte dans la grille le prénom inscrit sous l'objet
que porte l'homme.

LAETITIA

6
7
8

COLIN

ANAÏS
Circuit n° 3246201M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de l'artiste recherché.
Ta réponse:

0 ans
+1

Vic-Fezensac

ÉNIGME

V

ic-Fezensac, capitale tauromachique du Gers en Gascogne, fait partie des grandes villes
taurines du Sud-Ouest de la France. La feria a lieu chaque année au cours du week-end
de Pentecôte.
L’alternative est, à la corrida, la cérémonie au cours de laquelle le novillero (matador débutant)
acquiert le grade de matador de toros.
Au cours de cette corrida particulière, le matador le plus ancien offre au jeune torero son
épée, sa muleta et son premier taureau.
Lors de l’édition 2017, un jeune torero a acquis son titre lors de la feria de Vic-Fezensac.
Parviendras-tu à retrouver son nom dans la liste ci-dessous ? Pars vite à la découverte
des indices qui te permettront de résoudre cette énigme.

L I ST E D E S N O V I L L E R O S
◗ Alberto Aguilar Carabaña, né le 23 avril 1986 à Madrid
)
(Espagne

◗ Manolo Vanegas, né le 18 mai 1995 à Seboruco, (Venezuela
)

◗ Alejandro Talavante, né le 24 novembre 1987 à Badajoz
(Espagne
)

◗ Mathieu Guillon, né le 5 mars 1991 à Mont-de-Marsan
(France
)

◗ Arturo Saldívar, né le 24 octobre 1989 à Aguascalientes
(Mexique
)

◗ Michelito Lagravère, né le 1er décembre 1997 à Mérida
(Mexique
)

◗ Diego Silveti del Bosque, né le 24 septembre 1985 à Irapuato (Mexique
)

◗ Salvador Vega García, né le 8 mars 1984 à Manilva (Espagne
)

◗ Jérémy Banti, né le 2 octobre 1981 à Arles (France

)

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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Vic-Fezensac

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 tour du Chapitre

Quelle photo de la tour du Chapitre n'a pas été
retouchée ?

1 La fontaine
Recherche la plaque indiquant que la fontaine a
été offerte par des réfugiés. Le chiffre des unités
de l'année inscrite sur la plaque est le même que
celui de l'année de naissance d'un seul des novilleros.
Mais ce n'est pas celui que tu recherches, raye-le
de ta liste.

2 Les arènes
Recherche le nom des fondeurs (fundidores) de
la statue. Le nom de la ville indiquée au-dessous
correspond à la ville de naissance d'un des novilleros.
Malheureusement ce n'est toujours pas celui que
tu recherches !

Observe la plaque mentionnant la présence de
Louis XIV dans cette maison. Recopie ensuite les
lettres correspondant au code suivant :
5-4 ; 9-2 ; 7-1 ; 4-3 ; 2-4 ; 8-4
où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et le
nombre en bleu la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 2-1 indique la 2e lettre de la 1re ligne : E
Tu peux barrer de ta liste le novillero dont la ville
de naissance vient d'apparaître !

4 Le monument aux morts
Pour cet indice les lettres de ta réponse ont pour
valeur leur rang dans l'alphabet.
Ex. : BAC  2 + 1 + 3 = 6

UN PEU D'HISTOIRE
Un chapitre de religieux désigne une assemblée de
religieux réunis pour la lecture d’un chapitre (capitulum) de la règle ou pour organiser la vie de leur ordre.

6 Le musée de l'artiste

Un animal est représenté en dessous la plaque de
la Rue St Palon. Son nom rime avec celui d'un des
novilleros. Hélas, ce n'est celui recherché !
1

7 La place de l'Hôtel de Ville

Observe le kiosque au milieu de la place. Un
des novilleros est né un jour égal au nombre de
poteaux soutenant le toit du kiosque. Tu peux le
rayer de ta liste.

8 L'ancienne école Dumestre

Installe-toi bien en face de la façade. En t'aidant
de l'aide ci-dessous, retrouve l'axe de symétrie
de cette façade.
S'il est horizontal, tu peux rayer de ta liste le
novillero qui avait moins de 25 ans en 2017, s'il
est vertical, raye celui qui avait plus de 25 ans
en 2017.
UN PEU D'AIDE

Calcule la valeur du nom de l'objet que porte
l'homme sur le monument aux morts.
Le drapeau sous lequel est inscrite ta réponse
n'est pas le drapeau du novillero recherché !

Axe de symétrie
Une figure possède un axe de symétrie quand on peut
la partager en deux parties et que ces deux parties se
superposent exactement.
Circuit n° 3246201G

57

65

76

67

Tu devrais avoir retrouvé le nom du novillero
recherché.
Ta réponse:

BONUS

3 Rue Henri Roujon, n° 7

CHAPITRE
LECTURE
RELIGIEUX
Un des novilleros est né dans une ville dont le
nom ne comporte aucune des lettres du mot inscrit sous la bonne photo. Barre-le de la liste !

