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Dès la Nationale 102, le village apparaît avec son
élégant clocher, ses toitures de tuiles et la belle et
somptueuse silhouette de son couvent. Des vestiges
néolithiques témoignent de la présence humaine
ancienne à Lavilledieu.
L’oppidum sud constitue un belvédère sur la plaine
d'Aubenas. La renommée de Lavilledieu et son
nom proviennent d'un monastère de bénédictins
primitivement construit au XIe siècle dans le
hameau de Bayssac, installé ensuite au cœur du
village et prospère jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
Vers la fin du XIVe siècle, pendant la Guerre de Cent
ans, Lavilledieu avait une enceinte fortifiée dont il
reste de nombreux vestiges.
Les environs de Lavilledieu et en particulier, du plateau
calcaire de Lussas aux rives de l’Ardèche, ont été
habités depuis des milliers d’années. Plusieurs dolmens
attestent de cette présence humaine. Le vieux village de Lavilledieu est bien conservé ayant récemment fait
l’objet d’une réhabilitation du patrimoine (remparts, cloître, église, ruelles).

Lavilledieu
Road-book

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Office de tourisme et la société Randoland
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Se garer dans le centre du village
devant les commerces (pharmacie,
maraîcher, petite supérette), place
du Roure 1 .
Longer la rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Arriver à la rue tourner à droite
jusqu’au passage piéton. Traverser
en direction de la Poste, rue Le
Barry 2 .
Revenir sur vos pas et prendre la
Montée de la Paillande sur votre
gauche jusqu’à la place du 19 mars
1962 3 .
Poursuivre dans la rue de la
Jacquerie jusqu’au passage Aloysia

de Chanaleilles et passer le porche.
Tourner à gauche dans l’allée du
Couvent. Au niveau de l’église,
prendre les escaliers sur la gauche
pour observer les deux patios 4 .
Revenir sur vos pas dans l’allée
du Couvent et prendre à gauche.
Tourner à droite en direction
du cimetière pour observer le
Monument aux morts 5 .
Revenir sur vos pas dans l’allée du
couvent et poursuivre à gauche (au
début de la place Marie d’Ornano)
dans la rue Basse. Passer l’ancien
portail du village 6 .
Tourner à gauche dans la montée

des Remparts puis immédiatement
à gauche dans la rue Toutes Aures
.
7
Prendre la troisième à gauche pour
vous rendre Place de l’Église 8 .
Poursuivre en passant par la place
Marie d’Ornano puis par le passage
Gabrielle de Rochemure. Récupérer
la rue Le Barry en passant sous
le porche de la rue de La Trappe.
Tourner à droite puis à gauche dans
la rue du Puit du Clot. Traverser
prudemment et retourner au
parking place du Roure.
Fin de la balade
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Avant de partir
Check-list
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 un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. Le fermier leur en conseille
une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle est-ce ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Ta réponse

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0713801P).

À l’aide de ta check-list, vérifie qu’il ne te manque
rien. Coche les objets que tu emmènes avec toi pour
la balade.

Lavilledieu

1

5

Place du Roure
Quelle forme correspond à l'aire de pique-nique
de la place du Roure ?
Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule
recherchée.

		
▼		

2

Quelle décoration correspond à celle qui est gravée tout en haut du Monument aux morts ?

▼

▼

6

La rue Le Barry
Quelle photo correspond à la vue que l'on a
quand on se place à droite de la Poste, derrière
la rambarde ?

▼
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La rue Toutes Aures
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Place-toi en avant du numéro 5 de la rue Toutes
Aures et lève la tête.
Quel animal correspond à celui de la girouette
de la maison ?

Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le mot gravé sur le pilier du numéro 3 de
la place ?
LI

▼

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année gravée sur le socle de la croix, juste après
l'ancienne porte du village ?

▼

Place du 19 mars 1962

▼

La rue Basse

7 11 8

		
▼		

3

Le Monument aux morts

▼

▼

Les patios de l'église
Quel chiffre correspond à celui qui est gravé sur
une pierre blanche, dans un angle du mur du
second patio ?

8

3

		
▼		

8

La place de l'église
Quel dessin correspond à la porte d'entrée de
l'église ?

▼

▼

▼

▼

Lavilledieu
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ÉNIGME

C

léa se rend tous les étés chez sa mamie à
Lavilledieu. Cette année elles ont décidé d’aller
visiter le Petit Musée du Bizarre, place de Bayssac. En
se promenant au milieu de cette drôle de collection,
la petite Cléa trouve une enveloppe sur le sol.
– Regarde Mamie ! On dirait qu’elle a glissé de la poche
de quelqu’un !
– L’adresse est-elle inscrite ? Nous pourrons l’envoyer
tout à l’heure…
– Elle est adressée à un peintre mais le nom est effacé !
J’ai une idée : demandons à l’inspecteur RANDO de
nous aider à le retrouver !
Les voila donc parti en quête du nom du destinataire…
Sauras-tu les aider ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Lavilledieu

La rue Basse
Marie, Eliot et Jamel jouent aux cartes à la
bataille. Voici leur jeu :

Place du Roure

♣

Un mot du texte explicatif "La Révolte du Roure"
a été masqué dans la photo ci-contre.
Trouve-le et note-le dans la grille.

♣
♣

La rue Le Barry

3

6

9

…

7

La rue Toutes Aures
Un arbre pousse devant le numéro 5 de la rue
Toutes Aures. Note son nom dans la grille.
Un peu d'aide
Les feuilles des arbres

5

10 15 …

Dora

21

…

Mani

7

0

Olivier

8

Les patios de l'église

Le Monument aux morts
Cherche, sur le Monument aux morts, la liste des
habitants de Lavilledieu "lâchement assassinés
par les hordes germaniques le 25 août 1944".
Reporte, dans la grille, le nom de famille de
Noémie Marie.

Platane

Alisier

La place de l'église
Cherche la date gravée au-dessus de la rosace de
la façade d'entrée de l'église. Remplace chaque
chiffre par la lettre qui lui correspond dans
l'alphabet. Note ta réponse dans la grille.

Lili

Trouve le chiffre gravé sur une pierre blanche,
dans un angle du mur du second patio, et notele, en lettres, dans la grille.

5

Jamel

Place du 19 mars 1962
Trouve la date inscrite au dos de la croix et additionne entre eux tous les chiffres.
Ex. : 2016 = 2 + 0 + 1 + 6 = 9
Dans quelle suite logique peux-tu inscrire ta
réponse ? Note le nom de la chenille dans la
grille.

4

Eliot

Reporte, dans la grille, le prénom de l'enfant dont
la carte correspond au symbole présent sur le
socle de la croix.

Nadia, Marin et Franz ont chacun donné le nom
de la forme géométrique de la base du puits.
Voici leurs réponses :
Nadia : c'est un cube.
Marin : c'est une pyramide.
Franz : c'est un cylindre.
Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui a
raison

3

♥

♦

Marie

2

♥

♦

♦

1

6

♥

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

Un peu d'aide
Le rang des lettres dans l'alphabet
A = 1 ; B = 2 ; C = 3 etc...

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 0713801M










Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver l'identité du peintre.
Ta réponse :

Lavilledieu
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ÉNIGME

S

ophie a 9 ans, elle est passionnée de Bicross.
Cette année, elle a assisté au Championnat
BMX Drôme Ardèche à Lavilledieu mais elle a dû
partir avant la fin, un repas de famille étant prévu
depuis longue date.
Elle demande donc à l’inspecteur Rando de l’aider
à trouver le nom de la gagnante des benjamines.
Sauras-tu les aider ?

L I ST E D E S PA RT I C I PA N T E S
◗◗ DESCHAUX Mélissa - Club de Mauves - Dossard 9
◗◗ DUGUA Flavie - Club de Chabeuil - Dossard 7
◗◗ HERTAULT Anais - Club de Chabeuil - Dossard 14
◗◗ LE GOUHINEC Ilana - Club de Pierrelatte Dossard 6

◗◗ SOURDOT Célie - Club de Portes-les-Valence Dossard 8

◗◗ MANOHA Lais - Club de Livron - Dossard 24

◗◗ SOURDOT Clara - Club de Portes-les-Valence Dossard 5

◗◗ PUGNET Blanche - Club de Mours Romans Dossard 18

◗◗ VALLON Ellora - Club de St-Paul-Trois-Châteaux
- Dossard 10

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Lavilledieu

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les indications fournies. Elles te permettront de
résoudre l'énigme principale posée au verso de cette
fiche.

1

6

Ce week-end Romain est allé à fête foraine.
En apercevant la date gravée sur la croix, il
constate qu'un des scores qu'il a réalisé au stand
de tir, correspond au résultat du produit entre le
chiffre des unités et celui des centaines de cette
date.

Place du Roure
Sur la plaque explicative "La révolte du Roure"
cherche le prénom du gentilhomme qui était à
la tête de la rébellion.
Le prénom de la gagnante ne commence pas par
la même lettre que ta réponse.

2

La rue Le Barry
Blanche, Mélissa et Ellora ont chacune pris une
photo de la vue quand on se place à droite de la
Poste, derrière la rambarde.
La gagnante n'a pas le même prénom que l'enfant qui s'est trompé de photo.

Ellora

3

Blanche

7

Un peu d'aide

Trouve le chiffre gravé sur une pierre blanche,
dans un angle du mur du second patio. Le numéro du dossard de la gagnante n'est pas égal au
triple de ce chiffre.

5

Le Monument aux
morts
Sur un côté du Monument aux
morts il est fait référence à la
guerre d'Algérie. Calcule combien d'années a duré la guerre
mentionnée au-dessus.
Le numéro de dossard de la
gagnante n'est pas égal à ce nombre.

1
3
5
10

20

20

20

dimanche

lundi

La rue Toutes Aures
Trouve le petit buste qui est fixé sur le pilier du
numéro 70 de la rue Toutes Aures. Des enfants
se sont amusés à le décrire dans un langage imaginaire.
Déchiffre leur réponse :
Pervenche : il a neu brbae et lse cuehvex lnog.
Tatiana : il a uen gosrse mtucsohae et un
cpahaeu sru sa ttêe.
Maëlie : il a lse cuehvex curot et uen ttuoe ptiete
brbae.
Le prénom de la gagnante ne rime pas avec celui
de l'enfant qui a raison.

Place du 19 mars 1962

Les patios de l'église

1
3
5
10

Le nom de famille de la gagnante ne commence pas
par la même lettre que le jour ou Romain a réalisé la
bonne cible.

Trouve la plaque de la place du 19 mars 1962
et calcule la valeur au scrabble du pays dont il
est fait référence. Le numéro de dossard de la
gagnante n'est pas le même que ton résultat.

4

1
3
5
10

samedi

Mélissa

La valeur des lettres au Scrabble©
A=1;L=1;E=1;G=4;M=2;N=1;R=1;I=1;
F=4;C=3

La rue Basse

8

La place de l'église
Sur la place de l'Église trouve le panneau d'explication sur Lavilledieu à côté des escaliers en
colimaçon. Recopie les lettres correspondant au
code suivant (en prenant en compte le titre) :
2-3 ; 4-7 ; 1-1 ; 6-7 ; 4-9 ; 3-11 ; 7-3
où le chiffre en bleu t'indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la ligne.

Ex. : 4-6 signifie :
dans la 4e ligne, retenir la 6e lettre = M
Tu viens de reconstituer le nom d'une ville, qui
malheureusement, n'est pas présente dans le
nom du club de la gagnante.
Tu devrais avoir retrouvé la
gagnante
Ta réponse :

Circuit n° 0713801G

