Ardèche

Saint-Gineys-en-Coiron
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Parking de l'église

Très
facile

Au sud de la commune se situe un
site archéologique et géologique
exceptionnel, les Balmes de Montbrun.
Le nom ancien de Montbrun : montagne
brulée, évoque ses origines volcaniques.
Dans le cratère éventré d'un ancien
volcan, des habitats troglodytes
admirables taillés dans la lave, le tuf
et la chapelle Sainte-Catherine, ellemême construite en partie dans la roche,
constituent un véritable village (plus
d'une trentaine de grottes, certaines à
2 étages).
De pauvres paysans y vivaient encore à
la fin du XIXe siècle.
C'est l'exemple le plus abouti du troglodytisme médiéval du Sud de la France.
Des Balmes, on peut voir le site de l'Oppidum du Cheylard sur son promontoire rocheux.

Saint-Gineys-en-Coiron
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 de l'église.
Commencer par aller observer cette
dernière 1 .
Puis aller voir le monument aux
morts à droite de l'église 2 .
Prendre ensuite la route à gauche
de l'église qui longe le cimetière et
après à droite pour aller observer les
nichoirs 3 .
Continuer sur la même route, passer
entre les maisons puis sur la gauche,
aller voir le pigeonnier en face de
l'entrée du chemin 4 .
Prendre le chemin, passer la barrière
pour aller observer le lavoir du
village 5 .

Revenir sur ses pas et juste après la
barrière prendre à gauche dans un
autre chemin. Continuer jusqu'au
croisement avec la départementale.
Observer la croix 6 .
Prendre à droite sur la route puis
traverser la route pour emprunter le
chemin une cinquantaine de mètres
plus loin. Continuer sur le chemin
puis au croisement avec la route
continuer tout droit sur la petite
route. Prendre ensuite à droite puis
à l'entrée de St-Gineys-en-Coiron
se diriger sur la route à droite qui
descend. Aller observer le point de
recyclage 7 .

Prendre à gauche et observer les
génoises de la maison sur la droite
.
8
Continuer, au croisement avec la
route à gauche 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 0724201P).

L’inspecteur Rando s’entraîne pour gagner le plus de médailles possible.
Mais quel parcours va-t-il emprunter pour se rendre sur le podium ?
Trace le chemin le plus court parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page
suivante. Attention, ne fais jamais demi-tour ! Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera une médaille
sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
N’oublie pas d’aller jusqu’au podium !

Ta réponse
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L'église
Que vois-tu au sommet de l'église ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

5

Le lavoir
Observe bien le lavoir, quelle photo te montre
ce dernier ?

▼
▼

▼

6
2

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer une des années présentes sur le monument aux morts ?
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La croix
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▼
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Le nichoir
De quelle couleur sont les nichoirs que tu peux
voir ?
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Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te
montre le pigeonnier devant toi ?

▼

▼

▼

▼

Parmi les trois objets cités ci-dessous, lequel
met le plus de temps à se décomposer dans la
nature ?

▼

Le pigeonnier

▼

Le point recyclage

Pile
▼

▼

Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te
montre la croix devant toi ?

Le monument aux morts
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Chewing
Gum
▼

Mouchoir
▼

Les génoises
Combien de génoise comptes-tu sur le toit de la
maison ?

▼

▼

▼

Saint-Gineys-en-Coiron

7/9
an s

ÉNIGME

L

'année dernière, Jules et Thomas sont venus à Saint-Gineys-en-Coiron
pour les vacances avec leurs parents. Ils ont adoré aller se promener
dans la nature alentour !
Ils se sont fait un ami qui a souhaité leur faire découvrir son village. Ils
ont fait un petit tour. Il leur a montré l'église, l'ancien lavoir et leur a
confié comment s'appelaient les habitants du village.
En rentrant chez eux, Jules et Thomas ont raconté leurs vacances à
leurs amis mais aucun ne se souvenait du nom donné aux habitants de
Saint-Gineys-en-Coiron.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, sauras-tu retrouver ce nom ?

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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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

La croix
Parmi les trois photos ci-dessous, qui a pris la
croix au croisement ?

L'église
Regarde la croix au-dessus du portail de l'entrée
du cimetière, juste à gauche de l'église. Quel est
le symbole reconnaissable (que tu peux trouver
dans un jeu de cartes) ?
Inscris dans la grille, les lettres qui composent ta
réponse, dans l'ordre alphabétique.

ADRIEN

Ex. : TREFLE  EEFLRT

2

Le monument aux morts

7

Le point recyclage

8

Les génoises

Le nichoir
Est-ce que tu vois les nichoirs à oiseaux dans le
pré ? De quelle couleur sont-ils ?
Note dans la grille, ta réponse.

4

Regarde la maison avec les génoises, combien en
comptes-tu ?

Le pigeonnier

UN PEU D'AIDE

Parmi les trois photos ci-dessous, qui a pris le
pigeonnier devant toi ?

STEPHANE

BENJAMIN

5

Note, en lettre, ta réponse dans la grille.
Ex. : 7  SEPT
Grille réponse

Qui des trois amies a pris en photo le lavoir
devant toi ?

MÉLIA

ANOUK

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

Circuit n° 0724201M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom des habitants du village.
1

2

Le lavoir

LEONA

La génoise est une fermeture d’avant-toit
formée de plusieurs rangs de tuiles-canal.
Si les génoises servaient à éloigner l’eau de pluie des
murs, elles n’en étaient pas moins un signe extérieur
de richesse. Ainsi, 2 rangs de génoises marquaient l’appartenance de la maison à un roturier et 3 rangs à celle
d’un noble.

GEOFFREY

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

FABIAN

Deux amis discutent du développement durable
et se demandent en combien de temps une pile
se décompose si elle est jetée dans la nature.
JACOB : Moi je dirais 6 mois.
MARIE : Tu rigoles, il faut au moins 200 ans !
Note le prénom de celui qui a raison dans la
grille.

Observe bien le monument aux morts, quel était
le prénom de M. Barbier ?
Note ta réponse dans la grille.

3

THOMAS

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

Ta réponse :

Saint-Gineys-en-Coiron
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ÉNIGME

M

ila a effectué la balade avec sa famille. Ils en ont profité pour découvrir les nombreux fruits et légumes cultivés par les agriculteurs de la région. Les voilà repartis
avec une cagette contenant des fruits et légumes qu'ils vont s'empresser de goûter
une fois revenus au gîte loué pour cette semaine de vacances. Mila découvre alors de
belles saveurs et se surprend même à aimer un produit qu'elle avait beaucoup de mal
à apprécier avant son séjour en Ardèche.
Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver le nom de ce
produit que Mila a découvert.

LES FRUITS ET LÉGUMES DU MARCHÉ
(nom, provenance, prix)

AUBERGINE

CONCOMBRE

LUSSAS
PRIX : 6 €/KG

COURGETTE

MIRABEL
PRIX : 1 €/PIÈCE

CERISE

FRAISE

ST-GINEYS-EN-COIRON
PRIX : 9 €/KG

MELON

ST-JEAN-LE-CENTENIER
PRIX : 4 €/KG
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POIRE

SAINT-PONS
PRIX : 4,5 €/KG

3

2

SAINT-GERMAIN
PRIX : 2 €/KG

Tu disposes du plan ci-contre.
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.

1

8

DARBRES

PRIX : 12 €/KG

TOMATE

LAVILLEDIEU
PRIX : 11 €/KG

7

NOIX

SCEAUTRES
PRIX : 3 €/PIÈCE

4

5

6
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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

6

CASSANDRE

Le monument aux morts

De quelle couleur sont les nichoirs à oiseaux ?
Quelle est la valeur de cette couleur sachant que
les voyelles valent +5 et les consonnes -2.

7

Le point recyclage

8

Les génoises

Le pigeonnier
Parmi les trois photos ci-dessous laquelle correspond au pigeonnier devant toi ?

LUSSAS

5

ADRIEN

Le nichoir

Ex. : VERT  - 2 + 5 + 5 - 2 + 5 - 2 = 9
Un seul des fruits a le même prix que la réponse
que tu viens de trouver, supprime-le de ta liste !

4

JEAN-BAPTISTE

La provenance d'un seul des légumes a le
même nombre de lettres que le prénom sous
la bonne photo, ce n'est toujours pas lui que tu
recherches !

Quel était le nom de famille d'Alberic sur le
monument aux morts ?
Un seul des fruits a le même nombre de lettre
que ta réponse. Raye-le de ta liste !

3

Qui des trois amis a pris en photo la croix devant
toi ?

L'église
Observe bien l'église, combien vois-tu de cloche
à son sommet ?
Un seul des légumes a son prix égal à ta réponse, ce n'est malheureusement pas lui que tu
recherches.

2

La croix

SAINT-GERMAIN

SAINT-PONS

Un seul des fruits vient du village sous la
bonne photo, ce n'est toujours pas lui que tu
recherches !

Le lavoir

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle correspond au lavoir devant toi ?

(5 × 2) - 1

(2 × 2) - 1

(3 × 2) - 1

Un seul des légumes a son prix égal à la réponse
de l'opération sous la bonne photo, ce n'est toujours pas lui que tu recherches.

Parmi le deux affirmations suivante laquelle est
juste ?
A : Une pile se décompose en 6 mois dans la
nature.
B : Une pile se décompose en 200 ans dans la
nature.
Si l'affirmation juste est la A alors le légume
ne vient pas de Lussas sinon il ne vient pas de
Sceautres !
Regarde la maison sur la droite de la route
avec les génoises. Fais la somme du nombre de
génoise et de cheminée.
UN PEU D'AIDE
La génoise est une fermeture d’avant-toit
formée de plusieurs rangs de tuiles-canal.
Si les génoises servaient à éloigner l’eau de pluie des
murs, elles n’en étaient pas moins un signe extérieur
de richesse. Ainsi, 2 rangs de génoises marquaient l’appartenance de la maison à un roturier et 3 rangs à celle
d’un noble.

Un seul des légumes a son prix égal à ta réponse,
ce n'est malheureusement pas lui que tu
recherches.
Circuit n° 0724201G

Tu devrais avoir retrouvé
le produit que Mila a découvert.
Ta réponse:

