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Parking de l'église

Très
facile

Lussas est une commune riche dans
plusieurs domaines. Si vous êtes
féru d’histoire, vous serez séduit par
la présence d'un dolmen au lieu-dit
« Mias » et par les ensembles fortifiés
qui se trouvent sur le plateau de Jastres.
L'Oppidum Gallo-Romain de Jastres était
alors situé sur un itinéraire stratégique
entre la Vallée du Rhône et le Massif
Central. Des fouilles ont mis en évidence
des vestiges importants (remparts, tours,
habitats). Outre leur intérêt historique,
leur situation en sommet de falaise vous
donnera une vue en surplomb sur la
vallée de l'Ardèche (plus de 120m de
hauteur).
Vous pourrez également vous amuser à compter les croix latines qui jalonnent le territoire de la commune.
Plus de 20 croix et calvaires ont été décrites, elles retracent l'histoire récente du village.
La culture de la vigne et des arbres fruitiers est encore très
importante dans la commune.
Lussas accueille chaque année au mois d'Août, le festival des Etats
généraux du film documentaire, qui rassemble quelques 5000
professionnels et amateurs du genre. Lussas est devenu un pôle
culturel reconnu.

Lussas
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 de la place du
Film documentaire.
Commencer par aller observer
l'église 1 .
Au rond-point, prendre à gauche
dans la rue, direction Aubenas.
S'arrêter devant le n° 27 2 .
Prendre ensuite à droite en direction
de la mairie pour aller voir le
monument aux morts 3 .
Au bout du parking, prendre la rue
à gauche, puis au stop prendre à
droite. Retourner en direction du
centre du village puis, au rondpoint, prendre la rue gauche qui
passe devant l'entrée de l'église.
Continuer tout droit jusqu'à la croix
.
4
Rester sur la même rue et une

cinquantaine de mètres plus loin,
observer l'oratoire sur la gauche
.
5
Continuer sur la même route, sortir
du village puis prendre la petite
route qui passe derrière le bâtiment
tout neuf. Continuer sur le chemin,
passer entre les maisons et les
mobile-homes du camping. S'arrêter
devant l'entrée du camping 6 .
Rester sur la même route. Au
croisement avec la départementale,
continuer tout droit dans le chemin.
Après avoir traversé le ruisseau,
prendre le chemin à gauche entre
les plantations puis tourner à
gauche sur la petite route. Observer
les plantations. 7 .
Prendre ensuite le chemin à droite,

continuer encore à droite au
croisement suivant pour arriver sur
la départementale 8 .
Prendre la direction du centre du
village puis au rond-point reprendre
à droite pour retourner au point de
départ.
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Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0714501P).

L’inspecteur Rando fait les vendanges, il doit rejoindre le tracteur.
Mais quel parcours va-t-il emprunter ?
Grâce aux informations de la page suivante, trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando. Attention, il
emprunte toujours le chemin le plus court et ne fait jamais demi-tour !
Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera une grappe de raisin sur son passage,
colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de grappes coloriées.

Ta réponse
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Lussas
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L'église
Combien de côtés a le clocher de l'église ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

L'oratoire de Notre Dame de Lussas
De quelle couleur est le drapé de la Vierge ?
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L'année au n° 27
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Les lettres en pierre

DO
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▼
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La croix
Observe attentivement la croix, quelle photo
te montre cette dernière ?

▼

La croix
Parmi les trois croix ci-dessous laquelle correspond à celle devant toi ?

▼
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La plantation

▼
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▼

DO

LU

Quel fruit pousse dans les plantations autour de
toi ?

Parmi les trois décorations ci-dessous, laquelle
ressemble à la croix de guerre présente sur le
monument aux morts ?

▼
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LU

▼

Le monument aux morts

▼

▼

Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le mot écrit avec les lettres en pierre ?

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer l'année présente au-dessus de la porte ?
3
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▼

▼
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ÉNIGME

C

haque année depuis 1989 a lieu les États généraux du film documentaire, manifestation qui réunit une semaine durant, public et
professionnels, autour des enjeux esthétiques, éthiques et économiques
du film documentaire. Depuis aussi loin qu'elle se souvienne, Léa y a
toujours participé, d'abord avec ses parents puis avec ses copines. Elle
adore y passer du temps, aller voir des films documentaires et discuter
avec des réalisateurs. L'année dernière, elle a rencontré une autre jeune
fille passionnée comme elle et a passé toute une journée à discuter
de leurs documentaires préférés. De retour chez elle, elle a raconté à
ses parents qu'elle s'était fait une nouvelle amie qui aimait les mêmes
choses qu'elle. Mais au moment de leur indiquer son prénom, elle a un
gros trou de mémoire…
Avec l’aide de l’inspecteur Rando sauras-tu retrouver le prénom de
la nouvelle amie de Léa ?

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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Lussas

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

1

6

Les lettres en pierre
Inscris dans la grille les lettres qui suivent, dans
l'alphabet, les quatre lettres en pierre à l'entrée
du camping.
Ex. : BAC  CBD

L'église
Quel est le nom du polygone qui correspond à
la forme du clocher ?

A

UN PEU D'AIDE
Les polygones
Pentagone  5 côtés
Hexagone  6 côtés
Heptagone  7 côtés

Octogone  8 côtés
Ennéagone  9 côtés
Décagone  10 côtés
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Note ta réponse dans la grille.

2

L'année au n° 27
Quelle est l'année inscrite au-dessus de la porte
d'entrée. Fais la somme du chiffre des dizaines et
celui des centaines.
Ex. : 1962  6 + 9 = 15  QUINZE

7

La plantation

8

La croix

Quel fruit pousse dans les plantations autour de
toi ?
Note ta réponse dans la grille.

Inscris dans la grille, en lettres, ta réponse.

3

Le monument aux morts
Observe bien le monument aux morts, quel était
le nom de famille de Xavier ?
Note dans la grille, ta réponse.

4

Parmi les trois photos ci-dessous qui a pris la
croix devant toi ?

La croix
Parmi les trois photos ci-dessous, qui a pris la
croix devant toi ?
ERIC

AXEL

LOAN

Note, dans la grille, le prénom inscrit sous la
bonne photo.

ZOÉ

LÉO

ALI

Note, dans la grille, le prénom sous la bonne
photo.

5

L'oratoire de Notre Dame de Lussas
Regarde bien l'oratoire. Deux amis en discutent :
THÉO : On peut voir des lettres sur les piliers
autour de la Vierge, et il me semble voir un X, et
un Z sur le pilier de droite.
CLEA : Moi il me semble voir un P, et un C sur celui
de gauche.
Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui a
donné la bonne réponse.

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 0714501M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le prénom de la nouvelle amie de
Léa.
Ta réponse :

Lussas

+an10
+10
an ss

ÉNIGME

M

axime est allé à Lussas avec ses parents l'été dernier et se souvient avoir beaucoup
aimé ce village. Durant sa visite il avait fait une petite randonnée qui lui avait
permis de se balader entre les vignes et d'en découvrir un peu plus sur les différents
vins produits en Ardèche. Après avoir visité une cave, ses parents avaient fait une
dégustation et il se souvient qu'ils avaient adoré un cépage en particulier. De retour
chez lui, il en a parlé avec son grand-père qui était ancien vigneron, mais impossible
de se souvenir du cépage préféré de ses parents…
Avec l’aide de l’inspecteur Rando sauras-tu retrouver le cépage préféré de ses
parents ?

L I ST E D E S C É PA G E S

Aligoté

Viognier

Cépage : Blanc
Famille : Gouais
Hectares en France : 1 000

Malbec

Cépage : Blanc
Famille : Sérines
Hectares en France : 5 000

Merlot

Cépage : Noir
Famille : Cotoïdes
Hectares en France : 5 300

Tannat

Cépage : Noir
Famille : Carmenets
Hectares en France : 100 000

Gamay

Cépage : Noir
Famille : Cotoïdes
Hectares en France : 3 000

Folle Blanche

Cépage : Noir
Famille : Noiriens
Hectares en France : 30 000

Gewurztraminer

Cépage : Rosé
Famille : Traminers
Hectares en France : 2 500

3

4

8

2

Cépage : Noir
Famille : Sérines
Hectares en France : 68 000
© randoland 2 018 - © IGN 2 018 - Autorisation N° 109166-136114

Cépage : Blanc
Famille : Folloïdes
Hectares en France : 3 300

Syrah
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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, rendstoi à l'Office de Tourisme ou
visite le site www.randoland.
fr pour vérifier ta réponse.

Lussas

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

5

L'oratoire de Notre Dame de Lussas

6

Les lettres en pierre

7

La plantation

8

La croix

L'église
Observe bien le clocher, combien a-t-il de côtés ?
Un seul des cépages comporte ton résultat dans
le nombre d'hectares plantés en France. Ce n'est
malheureusement pas lui que tu recherches.

2

L'année au n° 27
Quelle est l'année présente au-dessus de la porte
d'entrée ?
Multiplie entre eux le chiffre des unités et celui
des dizaines puis ajoute le chiffre des centaines.
Ex. : 913  (1 × 3) + 9 = 12  L
Un seul des cépages commence par la lettre correspondant à ton résultat dans l'alphabet, supprime-le de ta liste !

3

Le monument aux morts

Regarde bien l'oratoire. Deux amis en discutent :
FLAVIE : On peut voir des lettres sur les piliers
autour de la Vierge, et il me semble voir un X, et
un Z sur le pilier de droite.
MATHIS : Moi il me semble voir un P, et un C sur
celui de gauche.
Un seul des cépages commence par la même initiale que celui qui dit la vérité, raye-le de ta liste.
Quelles sont les quatre lettres en pierre à l'entrée
du camping ?
Un seul des cépages comporte au moins deux
lettres de ta réponse, supprime-le de ta liste.
Quelle est la valeur du fruit qui pousse dans cette
plantation sachant que les voyelles valent + 15 et
les consonnes – 5 ?
Ex. : POMME : – 5 + 15 – 5 – 5 + 15 = 15
Le nombre d'hectares plantés en France d'un seul
des cépages commence par ton résultat. Ce n'est
toujours pas lui que tu recherches !
Parmi les trois photos ci-dessous laquelle correspond à la croix devant toi ?

Observe le monument aux morts. Combien
comptes-tu de lettres dans le nom de famille de
Jules ?
Un seul des cépages a le même nombre de lettres
dans sa famille; Raye-le de ta liste !

4

La croix

BLANC

ROSÉ

NOIR

Un seul des cépages est de la couleur présente
sous la bonne photo, barre-le de ta liste !

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle correspond à la croix devant toi ?

5 × 1 000

30 × 1 000

100 × 1 000

Un seul des cépages a son nombre d'hectares en
France égal au résultat sous la bonne photo. Ce
n'est toujours pas lui !

Circuit n° 0714501G

Tu devrais avoir retrouvé
le nom du cépage préféré de ses parents.
Ta réponse:

