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Saint-Pons était un des plus anciens et
des plus importants fiefs de la Baronnie
d'Aps. Situé au pied du Coiron, le village
est fortifié à partir du XIVe siècle. On
peut encore imaginer suivant la forme
du bourg l'emplacement du mur de
défense. La rue du Barry (renforts) et
la rue du Vallat (fossé) conservent le
souvenir des anciennes fortifications.
Les rues étroites se faufilent entre les
maisons. Bon nombre d'entre elles sont
typiques de l'habitat traditionnel du Coiron.
Au hameau de la Roche Chérie, bâti au pied d'un neck, se trouve la trace d'un ancien donjon. En contrebas, une
chapelle adossée au neck a été construite au XIXème siècle en pierres basaltiques. À l’intérieur, des colonnes
plaquées contre le mur sont sûrement des vestiges d'une construction plus ancienne. Cette chapelle très
dégradée dans le passé connaît aujourd'hui un renouveau grâce à de gros travaux de restauration.

Saint-Pons
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.

Road-book

Dans le village de Saint Pons
Se garer Place du Plot à l'entrée
du village et observer la croix et le
panneau explicatif du village 1 .
S'engager dans la rue qui monte
(suivre le panneau directionnel "les
Barribes"). Au croisement, prendre
la rue qui monte tout droit sans
manquer la façade à l'angle de la
rue du Barry 2 .
Poursuivre dans la rue Ordinaire
jusqu'à la tour ronde 3 .
Tourner à gauche dans la rue
Surviolle. Emprunter la seconde
ruelle à droite en direction de
la place de l'église. Tourner

immédiatement à gauche dans la
rue de la Confrérie puis aller à droite
dans la rue Vacheresse jusqu'à la
place de l'église 4 .
Continuer dans la rue Blavias et
observer l'imposante construction
au bout de la rue, en face de la
mairie et de l'école 5 .
Tourner à gauche dans la rue du
Vala. Prendre à gauche dans la rue
de la Calade et remarquer le lavoir
.
6
S'engager sous le porche pour
récupérer la rue du Barry et tourner
immédiatement à droite rue du
Moulin. Arriver Place du Plot prendre

la voiture et suivre l'itinéraire vert,
direction Roche Chérie (8 km en
voiture).
À la Roche Chérie
Se garer sur la droite, à l'entrée du
hameau. Prendre la direction du
neck pour aller admirer la chapelle
de près 7 .
En redescendant de la chapelle
prendre à gauche entre les bâtisses
du hameau et observer, légèrement
plus loin sur le sentier, la vue sur le
massif 8 .
Tourner à droite pour contourner
la dernière maison et revenir sur la
chapelle et rejoindre la voiture.
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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 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Léa a participé à une randonnée dans les environs.
Tout au long de son parcours, elle a rencontré différents animaux.
Dans le paysage ci-dessous, un seul n’a pas croisé son chemin. Lequel?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver l’animal que Léa n’a pas rencontré.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.

1 pic-vert

; 2 écureuil ; 3 papilloN ; 4 aigle ; 5 bouquetin ; 6 chamois ; 7 lapin ; 8 marmotte ;
9 coq ; J renard ; K couleuvre ; L hérisson ; M escargot ; N lézard ; O chevreuil ; P sanglier ; Q vache.

Ta réponse

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0728701P).

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-Pons

1

5

Place du Plot
Cherche le panneau d'information sur Saint-Pons
avec la carte des randonnées en Ardèche.
Quel crayon a servi à colorier le balisage ?
Tu vas trouver les premiers animaux rencontrés
par Léa. Tu peux les rayer de la liste.

Au bout de la rue Blavias
Quelle forme géométrique correspond à la tour
en pierre au bout de la rue Blavias ?

▼

▼

▼

6
2

Le lavoir
Demande à un adulte de te porter pour voir le
lavoir d'en haut. Quel dessin correspond à la
forme des bassins ?

A l'angle de la rue du Barry
Regarde bien la façade de la maison à l'angle de
la rue du Barry et de la rue Ordinaire.
Combien de pierres apparentes comptes-tu ?

▼

▼

▼

▼

7
3

▼

La chapelle de la Roche Chérie
Quel dessin correspond à la porte d'entrée de la
chapelle ?

La tour ronde
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite sur le linteau de la porte ?

8 01 3

5 31
9

▼

4

▼

▼

Place de l'église
Cherche et observe la croix de la place ? Quel
groupe d'étiquettes te permet de composer le
mot inscrit au bas de la croix ?
MI

ION
SS
▼

RIE

8

▼

Le point de vue à la Roche Chérie
Quelle photo a été prise du sentier, au dos des
maisons ?

MA
▼

▼

▼

Saint-Pons

L

ÉNIGME

7/9
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a chapelle de la Roche Chérie est lovée contre un neck. Le neck c'est ce
relief en forme de cône qui est situé juste derrière la chapelle. Il y a très,
très, très, longtemps (plusieurs millions d'années) de nombreux volcans ont
été en éruption (ils ont explosé). En refroidissant, la lave (le magma) qui
sortait de terre s'est figée et c'est ainsi que s'est formé ce neck.
Beaucoup plus tard des hommes ont construit un bâtiment collé à ce neck.
On ne sait pas exactement à quoi il servait et à quoi il ressemblait. Et puis
au XIXe siècle (dans les années 1800) d'autres hommes l'ont restauré. Ils
pensaient que, grâce à cela, Dieu les aiderait à soigner leurs vignes qui étaient
attaquées par des insectes.
Martin adore toutes ces histoires. Sans doute parce que son grand-père les
lui raconte depuis qu'il est tout petit. Il habite ici, sur la commune de SaintPons. Il vient très souvent jouer à proximité de la chapelle. Au début du
printemps il a même trouvé un coffre, fermé par un code secret à lettres. Il
a donc fait appel à l'inspecteur Rando pour l'aider à l'ouvrir. Ils ont, tous les
deux, besoin d'assistance. 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-Pons

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

1

Place du Plot

2

À l'angle de la rue du Barry

Le lavoir
Décidément Victor, Romain et Alissa aiment bien
faire des schémas ! Cette fois-ci ils ont représenté
le lavoir.
Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui a
réalisé le bon dessin.

Cherche et observe la croix de la place. Quel
objet pouvant être utile au bricoleur est représenté au centre de la croix ?
Note ta réponse dans la grille.

Victor, Romain et Alissa ont fait un schéma des
pierres apparentes sur la façade du mur, à l'angle
de la rue du Barry et de la rue Ordinaire.
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui a
réalisé le bon schéma.

Victor

3

6

Romain

Victor

7

Additionne le chiffre des dizaines et celui des
centaines de la date gravée sur le linteau de la
porte de la tour.

Entre dans la chapelle et observe la fenêtre ronde
à gauche de la porte. Tu peux y voir une fleur.
Combien de pétales a-t-elle ?
Soustrais 4 à ton calcul et note ta réponse, en
lettres, dans la grille.
Si la chapelle est fermée, éloigne-toi pour observer
la façade gauche de la chapelle, tu pourras ainsi
voir la fleur.

8

Le point de vue à la Roche Chérie
L'inspecteur Rando a demandé à des enfants de
choisir une photo du point de vue, sur le sentier
de la Roche Chérie, au dos des maisons.

Ex. : 2017 ➞ 0 + 1 = 1 ➞ UN
Reporte ton résultat, en lettres, dans la grille.

4

5

Place de l'église
Observe le buste au sommet de la fontaine. Que
vois-tu dans les cheveux, au-dessus du front du
personnage ?
Reporte ta réponse dans la grille.

Au bout de la rue de Blavias
Ambre, Zélie et Hamid ont fait une description du bâtiment au bout de rue Blavias, sur la
gauche.
AMBRE : C'est la tour d'un château. Elle est fabriquée en bois et en briques.
ZELIE : On dirait un château avec une tour ronde.
Il est sûrement construit avec de la pierre de
basalte.
HAMID : C'est une grande tour carrée avec deux
fenêtres et un arbre juste à côté.
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui
a raison.

Alissa

La chapelle de la Roche Chérie

Alissa

La tour ronde

Romain

Amina

Marie

Micka

Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui
a raison.
Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 0728701M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code du coffre.
Ta réponse :

Saint-Pons

+10
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ÉNIGME

C

omme tous les ans, la fête du village se prépare à
Saint-Pons. Elle a lieu le premier week-end d'août.
Un bal est prévu ainsi qu’un grand tournoi de pétanque.
Tout le monde est ravi. La sono est louée, les consommations commandées et les inscriptions au tournoi vont
bon train… Le jour J arrive et le concours débute. Firmin
est confiant, tous les ans il a l’habitude de gagner avec
son équipe. Mais cette fois-ci la tâche est ardue… Une
équipe domine largement jusqu’à remporter le gros lot.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, sauras-tu retrouver le
nom de celui ou celle qui représente l’équipe gagnante ?

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
◗ Emile Liardaire né le 1er mars 1991

◗ Océane Marin née le 17 février 1978

◗ Simon Frairsavai né le 24 juillet 1976

◗ Gérard Menlussa né le 7 mai 1980

◗ Rose Acidule née le 13 juin 1991

◗ Sacha Perlipopette né le 13 janvier 1992

◗ Yvan Dupin né le 25 novembre 1985

◗ Kelly Diote née le 18 avril 1983

◗ Béatrice Abisse née le 9 août 1977
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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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

2

ONDINE : Un bimatnet de duex éategs snas auncue lnige cobrue.
CLAUDIE : C'ets nue tuor en pirere rdnoe aosdsée
à nue cosnturctoin aevc un abrre à ctôé.
Le nom de la personne recherchée n'est pas une
anagramme du prénom de l'enfant qui dit vrai.

Place du Plot
Observe le panneau explicatif sur St-Pons. En
t'aidant des cartes, dans quel village te trouverais-tu si tu parcourais 8,6 km en direction du
nord ?
Le prénom de la personne recherchée ne commence pas par la même lettre que ta réponse.

À l'angle de la rue du Barry

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

6

Le lavoir

7

La chapelle de la Roche Chérie

Des enfants ont proposé un schéma de la façade
à l'angle de la rue du Barry et de la rue Ordinaire.

Paulo

Romain

Sur la façade gauche de la chapelle tu peux voir
une fenêtre ronde en forme de fleur. Combien de
pétales a-t-elle ?
Raye le chiffre correspondant à ton résultat dans
la grille, ainsi que tous les chiffres qui composent
l'année que tu as notée à la question 4. Parmi les
chiffres restants, lequel apparaît le plus souvent ?

Vanina

Le nom de la personne recherchée ne commence
pas par la même lettre que le prénom de l'enfant
qui a réalisé le schéma le plus approchant.

3

4

La tour ronde
Une date est gravée sur le linteau de porte de la
tour ronde. Quel est le chiffre des dizaines ?
Le personnage recherché n'est pas né un jour
multiple de ta réponse.

5

2
4
8
7
7

Place de l'église
Cherche et observe bien la croix de la place.
Commence par reporter ici __________ l'année
gravée au bas de la croix. Tu en auras besoin pour
la question 7.
L'inspecteur Rando a demandé à des enfants de
donner un synonyme du mot qui est gravé sur
cette dernière. Voici leurs réponses :
ELIOTH : moisi / SYLVIE : union /ALISSA : but
Le nom du personnage recherché ne rime pas
avec le prénom de l'enfant qui a donné une
réponse juste.

Au bout de la rue Blavias
Marni, Ondine et Claudie ont tapé à l'ordinateur
une description du bâtiment au bout de la rue de
Blavias. Malheureusement il y a eu un petit bug
et les lettres se sont mélangées.
MARNI : C'ste lse riuens d'nu cathaeu frot et ed
rapemrts.

Combien de colonnes soutiennent le toit du
lavoir ?
Le chiffre correspondant à ta réponse n'est pas
présent dans l'année de naissance de la personne
recherchée.

1
6
9
4
8

1
2
3
8
0

6
5
1
9
0

8
6
4
8
2

0
4
8
2
5

2
7
3
6
3

9
1
1
6
5

La personne recherchée n'est pas née au cours du
mois qui correspond à ce chiffre.

8

Le point de vue de la Roche Chérie
Des enfants ont choisi une photo prise sur le sentier de la Roche Chérie, au dos des maisons.

Janvier

Mars

Octobre

La personne recherchée n'est pas née au cours du
mois qui correspond à la bonne photo.
Circuit n° 0728701G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du capitaine de
l'équipe gagnante.
Ta réponse:

