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se balader,
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Camboulazet

Départ : Mairie de Camboulazet
GPS : 44.228720N / 2.443054E

À l’ouest du département de l’Aveyron, Camboulazet est une commune rurale où il fait bon vivre.
Situé dans un cadre idyllique, au beau milieu du Ségala, seigle en occitan, appelé également « Pays des cent vallées » du
fait de ses nombreuses collines et rivières, et des nombreux ruisseaux qui façonnent ce territoire, Camboulazet est idéal
pour s’adonner aux activités de nature telles que la randonnée, le vélo ou la pêche en toute quiétude tout en découvrant un
patrimoine naturel et bâti d’une extrême richesse.
Fort d’une histoire liée à l’agriculture et l’élevage, la région a pris un nouvel élan au début du XXe siècle avec l’industrialisation
et surtout la construction du Viaduc du Viaur permettant de rendre plus fertiles les terres grâce à l’acheminement massif de
la chaux. Entre sécadous, croix, ponts et points de vue remarquables, la commune ne manque pas de charme pour ceux qui
sauront l’observer.
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.
départementale pour emprunter la
ruelle en face. Au prochain carrefour,
tourner à gauche et continuer jusqu'à
la petite place. Remarquer l'ancienne
pompe à eau à l'entrée du chemin du
Devès 8 .
Faire demi-tour sur la route de la
Mothe. Au niveau de la Vierge, traverser
prudemment pour rejoindre le point de
départ.
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Tourner ensuite à gauche sur le premier
chemin. Ce dernier descend dans la forêt.
S'arrêter au niveau de l'épingle à cheveux
pour observer les arbres visibles à cet
endroit 5 .
Poursuivre le chemin qui remonte
ensuite en direction du village et de
l'église. Juste avant le retour sur le
chemin de Pentezac profiter de la vue
sur le village 6 .
Reprendre le chemin emprunté à l'aller
puis se rapprocher de l'église 7 .
Descendre ensuite vers la croix puis
traverser prudemment la route

an

Débuter la balade du parking derrière la
mairie. Aller vers la fontaine au milieu du
jardin public 1 .
Revenir vers le parking et partir à droite
au niveau du numéro 90. Continuer sur
cette route et peu après le numéro 174,
remarquer sur votre gauche la petite
construction, le sécadou 2 .
Peu après, s'arrêter devant la croix sur la
droite 3 .
Continuer tout droit sur le chemin de
Pentezac. S'arrêter un peu plus loin
au niveau des arbres pour admirer le
paysage 4 .
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Ta réponse
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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à la mairie de Camboulazet pendant
les heures d'ouverture pour vérifier ta réponse (code énigme 1204501P)

© randoland 2022. 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 une friandise 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.

Camboulazet

1 La fontaine

Quel animal se trouve entre le cheval et la vache ?
Tu vas découvrir la première étape de
l’inspecteur Rando.

5 Les arbres

Quel fruit pourrais-tu ramasser au niveau de
cette épingle à cheveux ?

▼
▼

▼

6 La vue sur le village

Combien d'ouvertures peux-tu compter sur la
façade du sécadou qui donne sur la route ?

▼

▼

3 La croix

▼

Quelle photo a été prise de cet emplacement ?

▼

▼

4 Le paysage

Quelle construction peux-tu voir si tu fais un demitour et que tu regardes légèrement à gauche ?

▼

▼

Que vois-tu au sommet du clocher de l’église ?

▼

▼

▼

7 L'église

Quel dessin représente la croix ?

▼

▼

▼

2 Le sécadou

▼

▼

▼

▼

▼

8 La pompe à eau

Quel dessin représente la grande roue de la pompe
à eau ?

▼

▼

▼

a
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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

›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le surnom de Charles VII.
1

Ta réponse:

0 ans
+1

Camboulazet

ÉNIGME

L

a pêche est ouverte… Pour ce père et son fils, pas question de rater cette occasion de
partager de bons moments ensemble.

Aujourd'hui donc, comme chaque week-end, ils se rendent sur les bords de cette rivière
perdue dans la forêt de Versailles (lieu-dit de Camboulazet). Les pêcheurs se saluent d'un
hochement de tête, la discrétion et le silence étant les maîtres-mots quand on pêche pour
éviter de faire fuir de belles prises. Bien installés, le père et son fils préparent alors leur
matériel et patientent, tout en profitant de la compagnie de l'un de l'autre.
Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer bredouilles, un poisson mord à l'hameçon. Qu'ont-ils
réussi à attraper ? Super, c'est le poisson mis à l'honneur à Camboulazet le premier
dimanche d'août. Une grande fête qui lui est dédié.
Avec l'inspecteur Rando, pars toi aussi à la pêche, mais aux infos, pour savoir quel
poisson ils ont pris.

LES POISSONS
◗ ANGUILLE (anguilla anguilla) ; taille : 40 à 150 cm

◗ TOXOSTOME (chondrostoma toxostoma) ; taille : 15 à 25 cm

◗ BARBEAU COMMUN (barbus barbus) ; taille : 50 à 100 cm

◗ TRUITE FARIO (salmo trutta fario) ; taille : 25 à 100 cm

◗ CHEVAINE (squalius cephalus) ; taille : 10 à 30 cm

◗ VAIRON (phoxinus phoxinus) ; taille : 4 à 10 cm

◗ GOUJON (gobio gobio); taille : 10 à 15 cm

◗ VANDOISE (leuciscus leuciscus) ; taille : 20 à 30 cm

◗ LOCHE DE RIVIÈRE (cobitis taenia) ; taille : 6 à 12 cm
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.
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Camboulazet

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 fontaine

Observe les 5 cartes à jouer sculptées sur la
fontaine ! Quelle couleur n'est pas du tout
représentée : le CŒUR, le CARREAU, le PIQUE
ou le TRÈFLE ? Sachant qu'une consonne vaut +
15 et une voyelle − 5, calcule sa valeur.
Ex. : CARTE ➞ 15 – 5 + 15 + 15 – 5 = 35
Tu peux rayer de la liste le poisson dont la taille
maximale est identique à ton résultat.

2 Le sécadou

Quelle photo représente ce petit bâtiment ?

Remplace la lettre que tu as en trop par sa
position dans l'alphabet.
Ex. : A = 1 ; B = 2 ; etc.
Le poisson dont la taille minimale est la même que
le nombre découvert est à barrer de la liste.

5 Les arbres

D'après l'inspecteur Rando, les feuilles en
photo ci-dessous proviennent toutes des arbres
présents au niveau de l'épingle à cheveux mais il
se trompe. De quel arbre vient la seule feuille que
tu as retrouvée à cet endroit ?

ALISIER
CHÂTAIGNIER
NOYER
Raye de la liste le poisson dont le nom (en
majuscules) a la même initiale que la bonne
feuille !

6 La vue sur le village

Retrouve la photo prise à cet endroit.

LISA
PACO
Le nom scientifique (en italique) d'un des poissons
commence par la lettre du prénom noté sous la
bonne photo. Ce n'est pas le bon, raye-le !
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.

3 La croix

Quel dessin de l'inspecteur Rando ressemble le
plus à la croix que tu as devant toi ?

BILLE
AUCUN
Élimine le poisson dont le nom (en majuscules)
rime avec le mot inscrit sous le bon dessin !

4 Le paysage

Complète la description du paysage en t'aidant
des lettres ci-dessous :
ACCCEEÉFGHHILLMOPRSS
D'immenses _ _ _ _ _ _ se trouvent de part et
d'autre de ce chemin. D'ici, en regardant au loin,
on aperçoit même une haute tour : c'est en fait
le _ _ _ _ _ _ _ d'une _ _ _ _ _ _.

91 + 9
6 + 19
Fais la somme des deux nombres inscrit sous la
bonne photo.
Le résultat découvert correspond à la taille
maximale d'un des poissons de la liste. Ce n'est pas
celui recherché alors barre-le !

7 L'église

Observe attentivement son clocher. Combien
a-t-il de côtés ?
Le poisson dont la taille minimale est un multiple
du nombre découvert est à éliminer de la liste.

8 La pompe à eau

Combien comptes-tu de rayons sur la grande
roue ? Écris ce nombre en toutes lettres.
Le nom scientifique (en italique) dans lequel
toutes ces lettres apparaissent n'est pas celui du
poisson recherché.
Circuit n° 1204501G

Tu devrais maintenant trouver le nom du poisson
qui a été pêché.
Ta réponse:

