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Très
difficile
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Le point accueil.

A

Très
facile

Situé au pied du Coiron,
le village entoure un
neck, qui est sûrement
le plus grand d'Europe.
Dans
le
village,
on peut admirer
quelques constructions
médiévales. On trouve
encore des restes de
l'enceinte dont une
porte de la fin du Moyen
Âge. Adossé au rocher,
le château a aujourd'hui
disparu.
Au Sud Ouest de la commune se trouve l'oppidum de la Chauline d'une superficie de 3 ha. Les premières traces
d'habitat se situent entre -750 et -650 avant J.-C.
La Légende raconte que les jeunes gens et jeunes filles désirant se marier allaient boire l'eau de la source de
Sceautres.
Le calme et la beauté des paysages typiques ajoutent encore au charme du village.

Sceautres
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

Se garer sur le parking en sable
blanc du point accueil sans manquer
d’observer le panneau explicatif du
Volcan de Sceautres 1 .
Laisser le neck derrière vous. Au
croisement observer la croix sur
la droite 2
(4/6 ans). Prendre
à gauche, descendre sur 5 mètres
environ et remarquer, sur la droite,
la stèle en pierre avec un robinet
(7/9 ans et + 10 ans) 2 .
Emprunter la route qui descend
sur la gauche. Prendre le chemin à
gauche (balisé sentier géologique)
.
3
Continuer jusqu’au pont sans le
traverser 4 .

Rester sur la rive gauche et
poursuivre sur le sentier jusqu’au
village.
longer le
Arriver à l’église 5
mur du côté du neck puis prendre
à droite pour récupérer la route
qui passe devant la mairie. Tourner
immédiatement à gauche au niveau
du monument aux morts 6 .
Entrer par la porte clocher. Traverser
le village pour vous rendre au point
de vue derrière l’église. Revenir
sur vos pas et rester sur le sentier
qui longe le neck (vous pouvez en
profiter pour monter observer la
vue de la madone). Poursuivre le
sentier jusqu’à la route et retourner

au point accueil. Au croisement,
tourner à droite et descendre la
route principale sans manquer
d’observer la croix en bois 7
à
l’entrée du premier chemin sur la
droite.
Un peu plus bas sur la gauche,
s'arrêter près du lavoir 8 .
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 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure. Très curieux, il désire savoir à quelle espèce
elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le dinosaure recherché par Axel. 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 0731101P).

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.

Sceautres

1

5

Le point accueil
Observe le panneau "Le volcan de Sceautres", à ta
droite en sortant du parking. Quelle feuille correspond à celle que tu peux y voir ?
Tu vas découvrir la couleur de la tête du
dinosaure recherché.

L'église
Au dos de l'église, quelle croix correspond à celle
que tu peux voir en dessous de celle en bois ?

▼

▼

▼

Trouve la croix en fer forgé à proximité du panneau de Sceautres.
Quelle ombre chinoise lui correspond ?

3

Le monument aux morts
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite en haut du monument aux morts,
en face de la croix ?

Le croisement

▼

▼

▼

7

1 45 9

4 11 9

▼

▼

Tourne le dos à la rambarde en bois avant le sentier géologique et lève la tête. Quelle photo correspond à ta vue ?
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Le pont
Combien de marches dois-tu monter pour être
sur le pont ?
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▼

Le lavoir
Juste à côté du lavoir tu peux voir une construction en pierre. De quoi s'agit-il ?

▼
▼
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▼
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▼

▼

La croix

▼
▼

5 31
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Sur la croix en bois au début du chemin repère
l'inscription, en lettres sur un côté.
Quel ballon comporte les lettres permettant de
reconstituer le nom du milieu ?

La rambarde du sentier géologique

▼

▼

▼
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Sceautres

7/9
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ÉNIGME

J

ulien a 12 ans et habite à Sceautres avec ses parents. Ils ont
déménagé depuis peu et aujourd’hui Julien s’ennuie… Il est
parfois difficile de se retrouver loin de ses amis… Il décide de partir
en balade avec son chien. Arrivé au carrefour principal il entend
des gens crier… une voiture passe en trombe devant lui. Il va vite
voir du côté des cris. Plusieurs personnes observent une voiture.
Julien se renseigne et apprend qu’une collision vient juste de se
produire, mais que la voiture responsable a pris la fuite et que
personne n’a relevé sa plaque d’immatriculation.
— Je suis sûr que c’était une plaque étrangère, affirme quelqu’un.
— J’ai une idée, lance Julien, demandons à l’inspecteur Rando de
nous aider.
Et toi, sauras-tu lui venir en aide pour retrouver l'immatriculation
de la voiture responsable ?

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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Sceautres

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

1

L'église
Au dos de l'église, une année est gravée sous les
croix. Reporte-les chiffres qui la composent dans
l'ordre croissant.
Ex. : 2026 = 0226

Le point accueil
Observe le panneau "Le volcan de Sceautres", à
ta droite en sortant du parking.
Un mot a été caché sur la photo ci-contre.
Trouve-le et reporte-le dans la grille

2

5

6

Le monument aux morts
Trouve le nom de famille d’Auguste décédé
au cours la guerre 1939-1945 sur la plaque du
monument aux morts et remplace toutes les
voyelles par des i.
Note ta réponse dans la réponse dans la grille.

7

Le croisement

La croix
Pour cet indice les voyelles valent + 1 et les
consonnes + 2.
Ex. : ARBRE ➞ 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 ➞ HUIT
Sur la croix en bois, lit l'inscription qui se trouve
sur un côté.
Calcule la valeur du premier mot inscrit et
reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

Julie, Gwen et Killian ont proposé un schéma du
point d'eau.

Julie
0477352025

Gwen
0457364899

Killian
0475524135

Reporte dans la grille le numéro de téléphone
inscrit sous le prénom de celui qui a raison.

3

8

Le lavoir
L'inspecteur Rando a demandé a des enfants
s’ils pouvaient boire l'eau qui s'écoule devant le
lavoir. Mathias a répondu qu'il n'y avait aucun
problème, et Claudie lui a dit qu'il ne fallait surtout pas.
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui
a raison.

La rambarde du sentier géologique
Tourne le dos à la rambarde en bois avant le sentier géologique et lève la tête. Quelle photo correspond à ta vue ?
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui a
pris cette photo.

Grille réponse
Ambre

4

Zélie

Roman

1
2

Le pont

3

Observe le poteau directionnel. Quel enfant a
dessiné correctement la forme géométrique
tout en haut du poteau ?
Reporte son prénom dans la grille.

4
5
6
7
8

Circuit n° 0731101M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver l'immatriculation recherchée.
Liam

Cloé

Tina

Ta réponse :

Sceautres

+10
an s

ÉNIGME

C

omme tous les ans, la fête votive de Sceautres a lieu
le premier week-end de juillet. 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 Miliardesabor né le 1/02/1991

◗ Paco Maude né le 17/04/1978

◗ Gérard Menvussa né le 3/07/1976

◗ Paul Ice né le 7/05/1980

◗ Jean Darmeri né le 13/06/1991

◗ Sacha Touille née le 13/01/1993

◗ José Paledir né le 25/11/1985

◗ Thérèse Ponsable née le 18/07/1987

◗ Kelly Diotte née le 9/08/1976
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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Sceautres

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

Le point accueil
Observe le panneau "Le volcan de Sceautres", à
ta droite en sortant du parking.
Dans le premier paragraphe (le titre ne compte
pas) recopie les lettres correspondant au code
suivant :
5-3 ; 3-6 ; 2-13 ; 5-10 ; 2-2
où le nombre en bleu t'indique le n° de la ligne
et le nombre en vert la position de la lettre dans
la ligne.
Ex. : 3-5 signifie :
dans la 3e ligne, retenir la 5e lettre = E
Tu viens de reconstituer un prénom, qui malheureusement, n'est pas celui de la personne recherchée.

4

6

Le monument aux morts

7

La croix en bois

La rambarde du sentier géologique
Une grosse pierre est visible au sol, à droite de
la rambarde en bois. Des enfants ont donné une
approximation de son diamètre.
Voici leur réponse :
Mathéo : 100 cm < ... < 150 cm
Tino :
1,5 m < ... < 2 m
Illana :
40 cm < ... < 100 cm
Le nom de la personne recherchée ne commence
pas par la même lettre que le prénom de l'enfant
qui a raison

Le pont
Compte le nombre de marches qu'il faut monter pour être sur le pont. La personne recherchée
n'est pas née un jour multiple de ton calcul.

Observe les noms des habitants de Sceautres
morts pour la France. Le nom de l'un d'entre eux
fait penser à un insecte.
La personne recherchée n'a, malheureusement,
pas le même prénom.

Repère les dates inscrites sur un côté de la croix
en bois.
Raye dans la grille tous les chiffres qui composent les deux années qui apparaissent sur cette
croix. Parmi les chiffres restants, lequel apparaît
le plus souvent ?
2
4
8
7
7

Killian

Le prénom 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.

Au dos de l'église, une année est gravée sous les
croix. Un chiffre apparaît plusieurs fois.
La personne recherchée n'est pas née au cours du
mois portant ce numéro.
Les mois
1 = Janvier ; 2 = Février...

Julie, Gwen et Killian ont proposé un schéma du
point d'eau.

Gwen

L'église

UN PEU D'AIDE

Le croisement

Julie
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L'année de naissance de la personne recherchée
ne se termine pas par $ce chiffre.

8

Le lavoir
Cherche bien les deux chiffres qui sont notés
sur le tuyau où s'écoule l'eau, devant le lavoir.
Multiplie-les entre eux et soustrais 5. Ce nombre
correspond au numéro d'un mois.
La personne recherchée n'est pas née au cours de
la saison dont ce mois fait partie.
UN PEU D'AIDE
Les saisons
Printemps : du 20/03 au 19/06 ; Eté : du 20/06 au
21/09 ; Automne : du 22/09 au 20/12 ; Hiver : du 21/12
au 19/03.

Circuit n° 0731101G
Tu devrais avoir retrouvé du
capitaine de l'équipe gagnante.

Ta réponse:

