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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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1h15

Lupiac

Départ : Office de tourisme Musée d'Artagnan
GPS : 43.756675N / 0.301635E

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.
Le circuit débute devant le Musée Colombier rouge). Remarquer sa façade à gauche, rue des Mousquetaires. Entrer
à pans de bois. 4 .
dans l'église par la porte latérale 6 .
d'Artagnan 1 .
Dos au musée, descendre la route sur Continuer en longeant la place En sortant par cette même porte,
la gauche jusqu'au moulin situé à la sur la droite. Rejoindre la rue des tourner à droite et se diriger vers la
première intersection 2 .
Mousquetaires et l'emprunter sur la Mairie, sous les arcades. Remarquer le
Revenir sur ses pas, passer devant le droite. Au carrefour, tourner à gauche panneau d'informations sur la Route
musée et s'approcher de l'église. Face (direction "Base de loisirs"). Continuer européenne d'Artagnan 7 .
au portail principal, remarquer la croix jusqu'à la place du foirail plantée Se diriger au centre de la place pour
.
d'arbres 5 .
observer la statue de d'Artagnan 8 .
3
Continuer à droite de l'église, rue Féart, Revenir alors vers le centre du village Rejoindre ensuite votre point de départ
puis s'arrêter devant la dernière maison en empruntant la petite rue du rempart près du Musée d'Artagnan.
avant la place d'Artagnan (à côté du Nord. Continuer jusqu'au bout et tourner
Curiosités
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Roques
vallée de l'Osse…
L'Osse est un de ces
Bezolles
discrets cours d'eau qui du
Justian
sud au nord, structure et
Rozès
façonne le paysage.
Mourède
Il existe quatorze autres fiches Randoland
Marambat
réparties en trois secteurs qui couvrent
St-Paul-de-Baïse
l'ensemble du territoire d'Artagnan en Fezensac.
Certaines fiches permettent de découvrir un seul
Vic-Fezensac
village, d'autres regroupent de deux à quatre
Castillonvillages très proches les uns des autres.
Préneron
Debats
Roquebrune
Nos villages
perchés
Les
Caillavet
Et bien perchés même !
Pyrénées pour
Belmont
Tudelle
Ils dominent la campagne
horizon…
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gersoise. Découvrez à votre
Admirez la chaîne des
Bazian
rythme d'authentiques
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bijoux.
pas ! À toutes saisons on

Carnet de route

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

St-Pierred’Aubézies

l'aperçoit, elle souligne
nos paysages
vallonnés.
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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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Lors
d’une fouille,
Axel
a découvert
vertèbre
de dinosaure.
Très curieux,
il désire
savoir
L’Inspecteur
Rando
part
en balade.une
Mais
par où va-t-il
passer ?Pour
découvrir
le chemin
à quelle
espèce
elle les
appartient
et se rend
l’île
Rajussic.
Aide-le à l’Inspecteur
reconnaître celui
qui
emprunté,
utilise
informations
de la sur
page
suivante.
Attention,
Rando
ane
perdu
cette
vertèbre.
Des
indices
sont
à
découvrir
tout
au
long
de
ta
balade.
Utilise
les
doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route,
informations
fournies
sur
la
page
suivante
pour
retrouver
le
dinosaure
recherché
par
Axel.
colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.En fin de parcours, note dans la case réponse le

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à l'Office de Tourisme pour vérifier ta réponse (code énigme 3221901P)

denote
bonbons
trouvés
l’Inspecteur
Rando.
En fin de nombre
parcours,
son code
danspar
la case
prévue pour
la réponse.

Ta réponse
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Lupiac

1 Le Musée d'Artagnan

Quel animal est visible au-dessus de la pancarte
du musée ?

5 La place du foirail

Quelle feuille correspond à celles des arbres présents sur la place ?

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur Rando.

▼
▼

▼

▼

▼

6 L'église

2 Le moulin

De la croix, dirige-toi vers le moulin et commence à en faire le tour, dans le sens des aiguilles
d'une montre. Arrête-toi devant la première
porte rencontrée. Compte le nombre d'ouvertures au-dessus de cette porte.

▼

▼

▼

▼

Quel pinceau aurait pu te permettre de peindre
le vêtement de Saint Antoine de Padoue ?

▼

▼

▼

7 La mairie

Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer la ville cachée sur la photo ci-dessous ?

3 La croix

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite sur la croix ?

1
2 8 6

1
7 6 2

6
1 7 8

▼

▼

▼

4 La maison à pans de bois

Quel dessin représente les formes présentes sur la
façade de la maison à pans de bois ?

▼

▼

▼

PIAC

LOU
▼

LU

PIAC

▼

NAC

LU
▼

8 La statue de d'Artagnan

Quel objet est présent sur le chapeau de d'Artagnan ?

▼

▼

▼

a
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ÉNIGME

L’

Association européenne de la route d’Artagnan a décidé de retracer l’itinéraire du célèbre mousquetaire en créant une route équestre transfrontalière.

Dernièrement un groupe de cavaliers a testé l'étape arrivant à Lupiac en provenance d'Auch. Tout s'est très bien passé et l'accueil en gîte ou en chambres
d'hôtes a été très apprécié des cavaliers. Pourtant une petite mésaventure s'est
produite lors d'une des dernières pauses lorsque le cheval d'un des participants
a échappé à la vigilance de son maître.
Plus de peur que de mal, les autres cavaliers du groupe sont parvenus à ramener
le fugueur.
Arriveras-tu à retrouver le nom du cheval qui avait souhaité reprendre un
peu de liberté ?

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

6 L’église

Retrouve le texte qui parle de la statue "La Pieta"
et repère la partie correspondant aux "Deux
essences de bois". Recopie ensuite les lettres
correspondant au code suivant :
8-7 ; 5-3 ; 2-9 ; 8-5 ; 4-10 ; 3-13 ; 2-8 ; 8-2 ;
3-19 ; 9-6
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. : 2-3 indique la 2e lettre de la 3e ligne : T
Reporte le mot ainsi trouvé dans la grille.

1 Le Musée d'Artagnan

Cet objet est visible sur le panneau du Musée
d'Artagnan et sur la représentation de d'Artagnan
à cheval.
Inscris ta réponse dans la grille.

2 Le moulin

On peut retrouver deux formes géométriques sur
le toit du moulin.
Quel enfant a dessiné ces deux formes ?

BONUS

Florence

7 La mairie

Combien de pays a traversé d'Artagnan ?
Calcule le double de ta réponse.
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire ton
résultat.

Clarisse

Note son prénom dans la grille.

4

28

3 La croix

11

Quel instrument de bricolage n'est pas présent
sur la croix ?

9+7

4+8

2+1

Résous l'opération présente sous la bonne réponse
et reporte ton résultat dans la grille, mais en
lettres.

4

L'une des figures ci-dessous a le même nombre
de côtés que le nombre de croix qui apparaissent
sur la façade de la maison à pans de bois.

Inscris le nom de cette figure dans la grille.

Grille réponse

3
4
5

5 La place du Foirail

6

Quel enfant a photographié l'écorce des arbres
présents sur la place ?

17

Stenay

16

Lupiac

Retrouve la date du décès de d'Artagnan.
Ajoute tous les chiffres des unités qui composent
cette date.
Ex. : 07/07/1995 ➝ 7 + 7 + 5 = DIX-NEUF
Inscris ton résultat mais en lettres.

1
DECAGONE

8

Condom

8 La statue de d’Artagnan

2
HEXAGONE

15

22

Reporte, dans la grille, la destination du train correspondant à ta réponse.

4 Le hameau

OCTOGONE

10

7
8

Circuit n° 3221901M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du cheval recherché.
Benjamin

Charline

Note son prénom dans la grille.

Mederick

Ta réponse :

0 ans
+1

Lupiac

ÉNIGME

L

e festival d'Artagnan a lieu chaque année à Lupiac, au mois d'août. Toute l'année les habitants du village natal de d'Artagnan s'activent pour préparer les costumes et décors qui vont
habiller les participants et le village .Cette année un enfant s'est particulièrement préparé lors
de chacune de ses vacances passées chez ses grands-parents, natifs des environs de Lupiac.
Il rêve de revêtir sa belle cape bleue, de monter le petit cheval de son grand-père et de parader dans les rues de Lupiac.
C'est le grand jour… et le voilà fier comme un mousquetaire qui traverse le village et arrive sur
la grande place. La foule le remarque forcément et l'applaudit. Les photographes se pressent
devant le jeune d'Artagnan.
Le lendemain il fera la Une des journaux !
Parviendras-tu à retrouver le nom de l'enfant qui a réalisé son rêve ?

L I ST E D E S E N FA N T S
◗ Gaétan BROUILLOUX, né le 30 mars 2004 à Aramits.

◗ Jean MOURTY, né le 7 mars 2001 à Bordeaux.

◗ Baptiste CHAPPLENARD, né le 14 septembre 2002 à Dax.

◗ Benjamin REDIN, né le 4 juillet 2004 à Montpellier.

◗ Léo COTTERON, né le 17 juin 2005 à Condom.

◗ Ethan RIGAMONTI, né le 3 décembre 2003 à Narbonne.

◗ Paul MARTINEAU, né le 11 novembre 2006 à Auch.

◗ Benoît VALON, né le 21 février 2003 à Aurillac.

◗ Vincent MOURROT, né le 22 mai 2004 à Toulouse.
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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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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 Le Musée d'Artagnan

5 La place du Foirail
Quelle feuille d'arbre est associée à la bonne
écorce et correspond également aux arbres plantés sur la place ?

Deux enfants sont passés devant le Musée de
d'Artagnan. Ils n'arrivent pas à savoir ce que tient
d'Artagnan dans sa main droite.
ETHAN : Il me semble bien qu'il tenait son épée !
Souviens-toi, il avait le bras levé !
LÉO : Son bras était bien levé mais c'était pour
tenir son chapeau, pas son épée !
Le prénom de l'enfant recherché n'est pas le
même que celui de l'enfant qui a raison.

2 Le moulin

3

6

8

La ville de naissance de l'enfant recherché n'a pas
le même nombre de lettres que le nombre inscrit
sous la bonne association écorce/feuille.

De la croix, dirige-toi vers le moulin et commence à en faire le tour, dans le sens des aiguilles
d'une montre. Arrête-toi devant la première
porte rencontrée. Quel dessin la représente ?

Sarah

Maneo

Alhex

BONUS

23

Le prénom figurant sous le bon schéma contient
3 lettres de la ville de naissance d'un enfant mais
aucune de son nom de famille.
Malheureusement ce n'est pas le prénom de celui
que l'on recherche !

3 La croix
Une date est présente sur la croix.
Repère le chiffre des centaines.
L'enfant recherché n'avait pas cet âge en 2014.

4 La maison à pans de bois
Le symbole tracé par les pans de bois sur cette
façade correspond à un signe présent dans l'une
des opérations suivantes :
29 – 14 ; 7 × 3 ; 17 + 9
Résous l'opération qui contient le symbole présent sur la façade.
Le jour de naissance de la personne recherchée
n'est pas le même que ton résultat.

6 L’église
Retrouve le texte correspondant à la construction du nouveau clocher.
Le nombre d'années entre la fin des travaux et l'année où le projet de construction a eu lieu ne correspond pas à l'âge que l'enfant recherché aurait
en 2016.

7 La mairie
Observe la carte présente sur le panneau.
La ville de naissance de la personne recherchée
n'est pas celle qui se trouve entre Artagnan et
l'Espagne.

8 La statue de d’Artagnan
Le numéro du mois de naissance de la personne
recherchée ne correspond pas au jour où a eu lieu
l'inauguration de la statue de d'Artagnan.
Circuit n° 3221901G

Tu devrais avoir retrouvé l'enfant recherché.
Ta réponse:

