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Saint-Andéol-de-Berg
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à l'entrée du village

Très
facile

Saint-Andéol-deBerg est situé dans
les collines de landes
propices à l'élevage des
moutons et des chèvres.
Sa création daterait de
411, lorsque des réfugiés
vinrent s'installer suite à
la destruction d'Alba-la-Romaine.
A la fin du XIIème siècle, des moines cisterciens de Mazan construisent une grange (ferme) à Saint-Andéolde-Berg. Ils sont cultivateurs éleveurs; les conflits avec les paysans ne manqueront pas de s'affirmer très vite
notamment à cause de rares points d'eau.
Selon la tradition, un religieux est tué à la fontaine d'argent au coeur du village. Cette situation sera mise à profit
par l'abbé de Mazan et le roi Philippe III le Hardi qui veut assurer son autorité sur la région. Ainsi à quelques
kilomètres de là, la Bastide Royale de Villeneuve de Berg voit le jour, donnant au roi l'entière juridiction sur
le territoire de Berg et environs.
On pourra dans le village bien restauré, parcourir les ruelles pavées, admirer l'ancien four, la croix sur la place
de l'église et les diverses croix dressées dans le village.

Saint-Andéol-de-Berg
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 sur le parking à l'entrée de
Saint-Andéol-de-Berg.
Commencer par observer attentivement le panneau d'information du
village 1 .
S'engager dans la rue principale en
direction de l'église. Marquer une
pause pour observer, sur la gauche,
le linteau de porte du n° 6 2 .
Continuer dans la même direction
jusqu'à l'église 3 .
Observer ensuite la façade de la
mairie 4 .

Poursuivre et entrer dans le petit
jardin public 5 .
Observer, sur la place de l'église, la
croix qui y est érigée 6 .
Revenir sur la route principale et
continuer jusqu'à la prochaine croix
au croisement des routes. 7 .
Tourner à droite et persévérer
toujours tout droit sur le chemin.
Arrivé dans un virage, délaisser le
sentier et tourner à gauche sur la
route.
Monter toujours tout droit sur la

route jusqu'à la croix située sur la
gauche 8 .
Poursuivre sur cette route jusqu'à
l'impasse des Fresnes et tourner
à droite. Au niveau de l'église,
traverser la route principale et
s'engager dans le chemin des
Lauriers.
Passer légèrement plus loin entre
les maisons et tourner à droite pour
retourner à la voiture.
Fin de la balade.
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Avant de partir
Check-list
❑ tes fiches randoland ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2017. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien dans leur jardin. Utilise les informations fournies sur la
page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis.
En fin de parcours, note son code (chiffre ou lettre) dans la case prévue pour la 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 0720801P).

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.

Saint-Andéol-de-Berg

1

Le parking
Observe le panneau d'explication de SaintAndéol-de-Berg.
Quel crayon a servi à écrire le nom du village, en
haut à gauche ?
Tu vas trouver la couleur de la corolle de la fleur
retenue par les deux amis.

5

Le jardin public
Observe le four au fond à droite du jardin.
Quelle forme géométrique correspond à son
toit ?

▼

▼

▼

▼

6
2

Le linteau du n° 6

Regarde au centre de la croix, fais-toi porter si
besoin. Quel animal peux-tu y voir ?

▼

4 01
5

▼

7

L'église
Regarde la tour ronde accolée à l'église.
Combien de petites fenêtres comptes-tu ?

▼

Observe la plaque gravée à droite de la porte
d'entrée de la mairie.
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le prénom du dénommé OZIL, mort pendant
la guerre 1939-1945 ?

NO
▼

▼

RI
MAU
▼

CE

R
SI

CA
▼

La croix de carrefour
Quelle ombre chinoise correspond à celle de la
croix ?

▼

▼

La mairie

EL

▼

▼

▼

4

La croix, place de l'église

Observe le linteau de porte au n° 6 de la rue.
Quel nuage de chiffres lui correspond ?

4 31
8

3

▼

8

▼

▼

La croix
Observe le muret à droite de la croix. Tu peux
voir une forme fossilisée prise dans la pierre.
Quel dessin lui correspond ?

MCIER
▼

▼

▼

Saint-Andéol-de-Berg
ÉNIGME
Milo a fait un exposé sur son village devant toute sa classe. Il a expliqué qu'à Saint-Andéol-de-Berg le paysage est parsemé de murets
en pierres sèches, également appelés « clapas », que ces murets
abritent de nombreux lézards et délimitent les faysses (des terrasses
de culture soutenues par un mur).
Il a également appris aux élèves, que les habitants des villages voisins
avaient donné un surnom en patois local aux Saint-Andéolais, qui
signifiait chasseurs de lézards. Mais au moment où on lui demande
ce surnom en patois, Milo a un trou... impossible de s'en rappeler...
En commun accord avec le reste de la classe, il décide de demander
de l'aide à l'inspecteur Rando. Ce dernier leur explique qu'ils auront
besoin d'un détective sur le terrain. 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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Saint-Andéol-de-Berg

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

1

Retrouve-le en t'aidant du pilier central gravé
dans le jardin public.
Note ta réponse dans la grille.

Le parking
Observe le panneau d'information sur SaintAndéol-de-Berg et aide-toi particulièrement de
la petite carte en bas à gauche. Quel village est à
9,0 km au nord ?
Note ta réponse dans la grille.

2

6

La croix, place de l'église

7

La croix de carrefour

8

La croix

Le linteau du n° 6
Une date est gravée sur le linteau. Additionne
entre eux tous les chiffres qui composent cette
date.
Ex. : 2017 ➞ 2 + 0 + 1 + 7 = 10 ➞ DIX
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

3

L'église
Amina, Marin et Chang ont chacun pris une
photo d'un des chapiteaux de l'entrée de l'église.

Amina

Marin

Chang

Observe le muret à droite de la croix. Tu peux
voir une forme fossilisée prise dans la pierre. Des
enfants se sont amusés à la reproduire.

Observe la plaque gravée à droite de la porte
d'entrée de la mairie. Un seul personnage a la
même initiale à son nom et à son prénom.
Une initiale
C'est la première lettre d'un mot. L'initiale de Léo est L.

Note son nom de famille dans la grille.

Le jardin public
Un mot a été masqué sur la photo ci-après.

Stanis

Agathe

Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui est
le plus proche de la réalité.

La mairie

UN PEU D'AIDE

5

L'inspecteur Rando a demandé à des enfants la
hauteur approximative du socle rectangulaire de
cette croix.
LOUIS a dit qu'il mesure environ 2 mètres puisqu'il
est aussi grand que son père qui joue au basket.
LILOU affirme qu'il mesure environ 1,20 mètre car
il fait presque sa taille.
ANTON est certain qu'il ne dépasse pas les 80 cm
car son nombril est plus haut que le socle.
Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui dit
vrai

Hector

Reporte, dans la grille, le prénom de l'enfant qui
a choisi la bonne photo.

4

Regarde bien au centre de la croix. Tu peux y voir
un animal, mais lequel ?
Note ta réponse dans la grille.

Circuit n° 0720801M

Grille réponse
❯
❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le surnom recherché.
1

2

Ta réponse :

Saint-Andéol-de-Berg
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ÉNIGME
La fête du village a lieu tous les ans, le dimanche qui suit le
16 août. L'an passé Julien l'attendait avec impatience. En effet il
adore la bombine, le plat traditionnel servi ce jour-là qui lui rappelle sa grand-mère. Et puis, il s'entraînait depuis des semaines
à la pétanque avec son ami Salim pour participer au concours
annuel. Ils espéraient tous deux décrocher une place correcte à
l'issue du concours. Ce fut chose faite puisqu'ils se retrouvèrent
sur le podium en deuxième place. Le capitaine de l'équipe ayant
remporté le concours portait pour sa part un nom surprenant.
Quand les deux amis échangèrent sur le sujet au printemps
suivant, impossible de se mettre d'accord. Ils décidèrent donc
de faire appel à l'inspecteur Rando pour les aider à retrouver la
mémoire. Pour cela, ils ont aussi besoin de ton aide.
Sauras-tu leur porter secours et retrouver le nom du gagnant ?

L I ST E D E S PA RT I C I PA N T S A U C O N C O U R S D E P É TA N Q U E
◗ Robin Desbois né le 24/02/1991

◗ Camille Onnette née le 17/03/1978

◗ Cali Méro né le 26/01/1976

◗ Jean Graine né le 7/04/1980

◗ Justine Illusion née le 13/08/1991

◗ Paul Hitike né le 13/12/1993

◗ Ali Baba né le 1/11/1985

◗ Sophie Sonsek née le 22/07/1987

◗ Jonathan Riendutoo né le 9/08/1961
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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Saint-Andéol-de-Berg

2

6

La croix, place de l'église

Le parking
Lis le panneau d'information sur Saint-Andéolde-Berg. Il y est expliqué que la région était un
pays de pâturages de transhumance exploité par
l'abbaye de ... de quoi justement ?
Le gagnant du concours n'a pas l'initiale de ce
mot dans son prénom.

Une date est gravée sur le linteau de porte. Quel
est le chiffre des centaines ? Maintenant récite
l'alphabet à l'envers et arrête-toi à la lettre définie par ce chiffre.
Ex. : Z, Y, X, W.... 1 = Z ; 2 = Y ; 3 = X etc.

L'église

7

Observe les arcs brisés au-dessus de la porte
d'entrée de l'église. Des phrases y sont gravées.
À toi de trouver le mot qui manque dans la
phrase suivante :
Salve _________________ mater misericordiae.
Le nom du gagnant n'est pas une anagramme de
ce mot.

La mairie
Observe la plaque gravée à droite de la porte
d'entrée de la mairie. Les années de naissance
et de décès figurent pour chaque combattant
nommé ici. Quel âge avait Casimir en 1900 ?
Le gagnant du concours de boules n'avait pas cet
âge-là en 1970.

Observe bien le centre de la croix. Des enfants
ont reproduit la forme géométrique que tu peux
y voir.

Mila

Mathilde

Le nom de la personne recherchée n'a pas le
même nombre de lettres que le prénom de l'enfant qui a réalisé le bon dessin.

8

La croix
Cali, Paul et Justine jouent aux cartes. L'un d'eux
possède l'as dont le symbole ressemble beaucoup à celui qu'il y a par trois fois autour de la
croix. De qui s'agit-il ?
♥

♦

♣

♥

♦

♣
♥

4

La croix de carrefour

Marina

UN PEU D'AIDE
Définition
Une anagramme est un mot formé en changeant de
place les lettres d'un autre mot (ex : gare et rage sont
des anagrammes.)

Pour cet indice les voyelles valent – 2 et les
consonnes + 3.
Observe attentivement le pilier central du jardin
public et calcule la valeur du nom de Victorin.
Ex. : BUS = 3 – 2 + 3 = 4
Le vainqueur n'est pas né un jour multiple de ton
résultat.

Regarde au pied de la croix en métal. L'inspecteur
a demandé à des enfants de décrire ce qu'ils
voyaient. Au moment d'imprimer, les lettres se
sont mélangées, à toi de déchiffrer leur réponse :
MARION : on dairit un pnaeir relmpi de felrus.
THOMAS : Ce snot des anegs qui s'enbmrasset.
LÉO : Li y a nu coq qui smelbe canhter.
Le nom de la personne recherchée ne rime pas
avec le prénom de l'enfant qui a raison.

Le linteau du n° 6

Le prénom de la personne recherchée ne commence pas par cette lettre.

3

Le jardin public

Cali

♣

1

5

Paul

♦

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.

Justine

Celui qui est arrivé troisième au concours, a le
même prénom que celui ou celle qui a cet as.
Circuit n° 0720801G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du vainqueur
du concours.
Ta réponse:

