a
7-9 ns

Camboulazet

ÉNIGME

D

ans les vallées du Ségala dont fait partie le village de Camboulazet, on comptait de
nombreux verriers. Mais attention, interdiction pour les hommes qui exerçaient cet
art de faire partie du commun peuple. Il fallait appartenir à la noblesse et être descendant
légitime de noble verrier par le père ou par le grand-père maternel. Le viguier (juge) de
Sommières veillait à faire respecter scrupuleusement ces obligations établies par une
charte royale de 1445. Le roi à l'origine de celle-ci était Charles VII, aussi surnommé ...
Avec l'inspecteur Rando, découvre le surnom donné à ce roi qui soumettait les
verriers à certains interdits et obligations !

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 la mairie de
Camboulazet pendant les heures d'ouverture 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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Camboulazet

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

5 Les arbres

Plusieurs végétaux sont visibles au niveau de
cette épingle à cheveux. Aide-toi des photos de
feuilles ci-dessous pour trouver lequel N'Y EST
PAS ! U

1 La fontaine

Trois animaux sont ensemble sur un côté de la
fontaine. Quel animal prend la même direction
que le coq ?
Écris son nom dans la grille.

2 Le sécadou

Recherche, sur les photos ci-dessous, celle qui
représente le sécadou.

N PEU

VIGNE

FRÊNE

HÊTRE

Note son nom dans la grille.

6 La vue sur le village

Retrouve la photo prise à cet endroit.

ALEXANDRE
JOSÉPHINE
Note, dans la grille, le prénom présent sous la
bonne photo.

CLÉA
HUGO
Note, dans la grille, le prénom présent sous la
bonne photo.

UN PEU D'INFO
On séchait les châtaignes ici. Le feu allumé au rezde-chaussée permettait de cuire et de sécher les châtaignes disposées sur le grillage de l'étage au-dessus.

7 L'église

Combien de côtés a le clocher de l'église ?
Note le nom de la forme géométrique dans la
grille.

3 La croix

Quel dessin de l'inspecteur Rando ressemble à la
croix que tu as devant les yeux ?

UN PEU D'AIDE
6 côtés : hexagone ; 8 côtés : octogone ;
10 côtés : décagone

8 La pompe à eau
12
24
Remplace le nombre noté sous le bon dessin par
la lettre qui a cette position dans l'alphabet.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Reporte cette lettre dans la grille.

4 Le paysage

Vois-tu au loin le clocher de l'église ? Aide-toi de
la boussole de la carte au verso pour indiquer la
direction dans laquelle il se trouve.
Quel enfant ci-dessous a trouvé la même
réponse que toi ?
EDEN : Le clocher se situe au nord-ouest.
THÉO : Faux ! Il est au nord-est.
Reporte le prénom de l'enfant qui a raison dans la
grille.

Compte les rayons de la grande roue !
Si tu en enlèves 1, combien en reste-t-il ?
Inscris le résultat de ton calcul, en lettres, dans la
grille.

Grille réponse

Circuit n° 1204501M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le surnom de Charles VII.
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Ta réponse:

