Saint-Maurice-d’Ibie
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Saint-Maurice-d’Ibie

St Maurice d’Ibie est la porte
d’entrée vers les plus beaux
méandres de l’Ibie.
La rivière coule sous des
galets et réapparaît par endroits.
Royaume du calcaire, la
vallée de l’Ibie est cultivée
de vignes et de lavandes.
Les maisons dotées du «couradou» (terrasse couverte
d’arcades) témoignent d’un
passé séricicole (culture du
ver à soie) et de filature artisanale.
Le village est composé de maisons de caractère en pierre et comporte de nombreuses ruelles où il fait bon se promener.

D

ébuter la balade du parking derrière l’église.
Pour résoudre les énigmes, se rendre aux différents numéros répertoriés sur le plan ci-dessous.
Attention, il est important de respecter l’ordre des étapes suivantes :
Enigme 1 : L’église.
Enigme 5 : La pompe à eau et sa croix.
Enigme 2 : Le pont.
Enigme 6 : La pompe à eau.
Enigme 3 : L’aire de jeux.
Enigme 7 : La croix.
Enigme 4 : La fontaine.
Enigme 8 : Les escaliers.
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Infos locales

Le hameau des Salèlles
Le hameau des Salèlles est rattaché à Saint-Maurice-d’Ibie.
Malgré la destruction de plusieurs passages voûtés lors de l’aménagement de
la route jusqu’à Vallon-Pont-d’Arc, il possède de belles maisons à arcades avec
escaliers extérieurs et deux fours à pain l’un communal et l’autre privé.
De hauts cyprès signalent un peu à l’écart du hameau plusieurs cimetières
protestants familiaux.

Les animations
- La fête du pain en juin ;
- La fête du 15 août.

Pour en savoir plus
Office de Tourisme de Berg-et-Coiron
Montfleury, Quartier de la Gare
07170 MIRABEL
Tél. : 04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com
www.berg-coiron-tourisme.com

www.randoland.fr

Ce circuit de découverte a été mis en place en partenariat avec l’Office de Tourisme
de Berg-et-Coiron et la société Randoland, spécialisée dans les circuits familles.
Plus d’infos sur www.berg-coiron-tourisme.com
Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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St-Maurice-d’Ibie
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q des crayons de couleurs.

© randoland 2 015. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0727301P).

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de
la page suivante. Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais
revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise
sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise. En fin
de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons
trouvés par l’Inspecteur Rando.

Check-list

Ta réponse
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Saint-Maurice-d’Ibie

1 L’église

5 La pompe à eau et sa croix

Quel dé t’indique le nombre de cloches visibles sur
le clocher de l’église ?

▼

▼

▼

Place-toi face à la pompe et demande à l’adulte qui
t’accompagne de tourner sa roue. De quel côté
l’eau sort-elle ?
à gauche

à droite

en face

▼

▼

▼

6 La pompe à eau

2 Le pont
Une seule photo a été prise de ce pont. Laquelle ?

▼

▼

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite sur la pierre de cette pompe à eau ?
6
3 1
1

6 3
1 9

3 9 1
1

▼

▼

▼

▼

3 L’aire de jeux
Approche-toi du grand arbre au centre du pré
de l’aire de jeux. Un animal a été sculpté dans un
tronc. Quel son entends-tu lorsque tu prononces
son nom ?

u

o

i
▼

▼

7 La croix

Quel matériau a servi à construire cette croix ?

acier

pierre

bois

▼

▼

▼

▼

8 Les escaliers
4

La fontaine

Quelle est la forme du bassin de cette fontaine ?

▼

▼

▼

En arrivant de l’aire de jeux, place-toi sur la
troisième marche de ces escaliers. Combien de
marches te reste-t-il à parcourir pour arriver en
haut des escaliers ?

▼

▼

▼

Saint-Maurice-d’Ibie
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L’Ardèche est une terre d’accueil pour la
faune et la flore. Toute l’année on peut y
observer différents éléments constituant le
paysage.
Dans la Vallée de l’Ibie on y retrouve une
plante particulière. Cette fleur âgée de 75
à 86 millions d’années peut mesurer entre
5 millimètres et 3 mètres de haut ainsi que
peser entre 2 mg et 1 tonne suivant son
espèce.
Selon les spécialistes, il existe entre 25000
et 30000 espèces différentes dans presque
tous les milieux du monde, à l’exception
des cours d’eau et des déserts.
L’inspecteur Rando, en vacances chez un ami à Saint-Maurice-d’Ibie décide de partir à la découverte de cette
plante. Cependant, même s’il est au courant qu’elle s’est le plus développée dans des milieux tropicaux, il a
complètement oublié son nom. Sauras-tu l’aider à le retrouver ?
Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante
et reporte tes réponses sur la grille en bas de page. Remets ensuite les caractères des cases
colorées dans l’ordre pour retrouver le nom de la plante recherchée.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne
réponse.
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Saint-Maurice-d’Ibie
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 L’église

Trois enfants ont dessiné un croquis du porche de
l’église. Cependant, un seul l’a dessiné correctement.
Lequel ? Note son prénom dans la grille.

Hugues

2 Le pont

Louise

Martin

de verdure puis assieds-toi sur le siège sculpté dans
un tronc. Que vois-tu en face de toi ?
a) un castor sculpté ;
b) un toboggan ;
c) une maison avec des arcades.
Reporte dans la grille la lettre correspondant à ta
réponse.

4 La fontaine

Tu trouveras dans ce nuage une liste des
caractéristiques
de cette fontaine.
Cependant, un
Bassin
intrus s’est glissé à
Jet
l’intérieur. RetrouveRectangle oix
le !
Cr
Inscris ensuite sa
Végétation
deuxième consonne
dans la grille.

Pie

rre

s

Une seule photo a été prise de ce pont. Reporte
dans la grille le prénom de son photographe.

3
L’aire de jeux
Dirige-toi vers le gros arbre au centre de cet espace

Arthur

Adrien

5 La pompe à eau et sa croix

Vrai ou Faux ?
« Lorsqu’on est face à la pompe, si on tourne sa roue,
l’eau sort à droite ».
Note ta réponse dans la grille.

8 Les escaliers

Combien de marches faut-il emprunter
pour aller du pré à la marche la plus
haute de cet escalier ?
Inscris le double de ta réponse dans
la grille, en toutes lettres.

6 La pompe à eau

Retrouve l’année gravée sur cette pompe et ajoute
tous les chiffres entre eux. Lequel de ces calculs te
permet de retrouver le même résultat ? Note dans
la grille le prénom de l’enfant qui a posé la bonne
opération.
			
			
			

Coline : 6 + 2 + 10
Charly : 10 + 6 - 2
Marion : 2 + 10 - 6

7 La croix

Compte le nombre de côtés
de la branche verticale de
cette croix. À quelle figure
géométrique correspond-elle ?
Reporte ta réponse dans la
grille.

© randoland 2 015

Aide
Une figure de :
3 côtés, un triangle ;
4 côtés, un quadrilatère ;
5 côtés, un pentagone ;
6 côtés, un hexagone ;
7 côtés, un heptagone ;
8 cotés, un octogone ;
9 côtés, un ennéagone ;
10 côtés, un décagone.

Place les lettres en fonction de la couleur de leur case
pour retrouver le nom du personnage recherché.

Grille réponse
1



2



3



4



5



6



7



8



TA RÉPONSE

Énigme

0727301PM

Saint-Maurice-d’Ibie
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Composée d’un riche patrimoine naturel, la Vallée de l’Ibie offre un
panel d’activités de plein air dont la randonnée, le quad, le canoë,
l’escalade, les randonnées VTT, la pêche...
Justement, en séjour à Saint-Maurice-d’Ibie, l’inspecteur Rando et
ses amis décident de s’initier à cette dernière activité. Cependant,
toutes les cannes à pêche n’étant pas de la même taille, il décide
de lancer un défi à ses amis : retrouver l’identité d’un personnage
incontournable du territoire. Le gagnant aura droit à la plus grande
canne à pêche.
Pour les aider, il précise que cet ancien poète a reçu le prix national
de poésies de l’Académie Française et que, dans sa maison au
hameau des Salelles, tout proche d’ici, il reçu de nombreux artistes
célèbres dont l’écrivain René Char mais aussi des peintres et
sculpteurs comme Braque, Brancusi, Picasso, Giacometti ou encore
Joan Miro dont il fut le biographe.
Les amis de l’inspecteur ont réussi à réunir l’identité des personnages ci-dessous. Seulement, un seul correspond à
celui que nous recherchons. Sauras-tu les aider à retrouver le bon ?

Liste des personnalités liées à St-Maurice-d’Ibie
DUPIN Jacques
HAJDU Etienne

COLOMB Denise
MAURAN Hervé

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Saint-Maurice-d’Ibie
Pour toutes les activités de cette fiche, barre, dans la grille de
mots mêlés, les mots que tu vas trouver au fil de ta balade.
Attention, une même lettre peut être rayée plusieurs fois.

1

L’église

Quel instrument peux-tu voir en haut de l’église ?
Raye ta réponse dans la grille autant de fois que tu la vois
au sommet de ce monument.

2

Le pont

À quelle photo correspond ce pont ? Raye dans la grille le
prénom de tous les photographes s’étant trompé de cliché.

Léonie

Jules

3

L’aire de jeux

Quel animal à la queue plate a été Aide
sculpté dans un tronc, sur cette aire Lettres du Scrabble® :
de jeux ?
T1 G2 I1
Additionne les points que vaudrait
ce mot au jeu du Scrabble® puis
R1 A1 E1
raye ton résultat dans la grille.

4

La fontaine

Paul

6

Retrouve l’année inscrite sur cette fontaine et ajoute tous les
chiffres entre eux. Quel groupe de dominos affiche le même
total que ton résultat ?
Raye, dans la grille, le prénom de l’enfant possédant ce
groupe de dominos.

S1

La pompe à eau et sa croix

Un élément de cette pompe
a été complètement masqué
sur la photo ci-contre, sous le
rectangle jaune.
De quel élément s’agit-il ?
Raye ta réponse dans la grille.

8

La pompe à eau

O1

Plusieurs mots de la liste ci-dessous possèdent la première
lettre du nom de la forme du bassin de cette fontaine.
Raye tous ces mots dans la grille.
PLUME - PARCHEMIN - LIVRE - STYLO - GOMME POEME - CHAPEAU - THEATRE - EDITION - ARTS

5
Tina

C3

Les escaliers

Place-toi en bas des escaliers. Imagine que tu traces un
trait de sa base à son sommet du côté gauche et droit.
Relie ensuite les deux points à la base. Quelle figure
géométrique obtiens-tu ? Raye ta réponse dans la grille.

À la fin de ta balade, remets en ordre les lettres qui
n’ont pas été barrées et tu trouveras l’identité du
personnage recherché. Note-le dans la case ci-dessous.
Grille de mots mêlés

Adeline

7

Bastien

Charly

La croix

Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire le texte
dans l’encart ci-dessous ?
Observe bien cette croix pendant 30 secondes. Ensuite,
retourne-toi et réponds à cette question : « Quel chiffre
est inscrit à deux reprises sur le socle de cette croix ?»
Raye le nom anglais de ta réponse dans la grille.
© randoland 2 013
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