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Saint-Laurent-sous-Coiron
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Parking vers le cimetière

Véritable nid d'aigle, c'est le village le
plus haut perché de notre territoire.
Autrefois ceinturé d'un rempart dont il
reste quelques éléments architecturaux,
le village est dominé par les ruines du
château.
On y retrouve les vestiges d'un
bâtiment quadrangulaire qui pourrait
être daté de la fin du XIIème, ou plus
vraisemblablement du XIIIème siècle.
La construction s'élevait sur au moins
deux niveaux en parements de basalte.
L'ancienne porte du village s'ouvre dans
un décrochement du rempart.
Outre les particularités architecturales et la beauté des paysages, la commune est riche en activités de plein
air : escalade (école d'escalade et site départemental), randonnées pédestres et équestres.

Saint-Laurent-sous-Coiron
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.

Débuter la balade sur le parking
vers le cimetière. Descendre la
route, passer devant le cimetière et
continuer sur la droite en direction
de la Mairie. Aller observer cette
dernière 1 .
Passer la mairie puis monter la
route pour emprunter le chemin qui
grimpe vers la croix. Aller observer
les vestiges du château 2 .
Redescendre en direction de la
Mairie puis prendre la route qui
sort du village. S'arrêter devant
la croix au croisement des deux
routes 3 .
Prendre à droite puis continuer tout
droit jusqu’au début du chemin.
Observer le panneau étape n° 4
.
4

6

Continuer le chemin en suivant ce
.
balisage
Bien suivre la carte et faire attention
au balisage au moment de tourner
à gauche. Faire attention en
descendant le chemin et s'arrêter
au niveau des vestiges d'un mur en
pierre pour observer le point de vue
.
5
Poursuivre la descente du chemin
jusqu'à la route, puis prendre à
gauche. Continuer puis s'arrêter
pour observer le panneau étape n° 5
.
6
Continuer la route en direction du
village. Arriver à l'entrée du village,
rester dans la rue à droite pour aller
observer le monument aux morts
.
7

Se diriger ensuite vers l'église pour
trouver le dernier indice 8 .
Remonter la route pour retourner
au point de départ.

Retrouvez
en

5

plus de bal

Balisage à suivre
dans les chemins.

partout en

core

ades

France sur

www.rand

oland.fr

3

4

7

1

8

200 m

2

© randoland 2 018 - © IGN 2 018 - Autorisation N° 109166-136114

Road-book

Saint-Laurent-sous-Coiron

4/6
an s

L'Inspecteur Rando se déplace de case en case en
suivant les indications données par les flèches
trouvées à chaque point indice de la page suivante.

=

Exemple de déplacement

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0724201P).

Chaque fois qu'il passe ou qu'il s'arrête sur un fruit,
il le ramasse.
Qui, de Jules, Clarys ou Mila a trouvé exactement
les mêmes fruits ?

Jules

Clarys

Mila

Saint-Laurent-sous-Coiron
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La Mairie
Quel nuage de lettres te permet de reconstituer
l'année présente au-dessus de l'entrée de la
Mairie ?

Le point de vue
Quelle photo te montre le point de vue que tu
as devant toi ?

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.
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Les vestiges du château

Le panneau étape n° 5
De quelle couleur est la fleur « Pulsatile » ?

Quel est le numéro de l'étape du panneau qui
parle du château de Saint-Laurent-sous-Coiron ?
Quel domino a la même valeur ?

  
7


3

 

Le monument aux morts
Mets-toi face au monument aux morts, quelle
est sa forme ?

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


  
4

Le panneau étape n° 4
Quel animal n'est pas présent sur le panneau
de l'étape n° 4 ?
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L'église
Une seule des trois photos ci-dessous te montre
le clocher de l'église, les deux autres ont été
retouchées. Laquelle est la bonne ?
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ÉNIGME

L

e village de Saint-Laurent-sous-Coiron domine la vallée de l’Auzon
du haut de son promontoire volcanique. De par sa position perchée,
un château datant du XIIIe siècle y fut construit.
Ce château occupait un petit plateau basaltique sur le rebord sud-ouest
du Coiron, taillé en son centre par un fossé. Les traces d’une enceinte
autour de la plate-forme ainsi qu’une épaisse muraille descendant dans
la pente apparaissent encore.
Vers 1663, après les sièges de Privas et de Mirabel, le Roi Louis XIII
ordonna la destruction du donjon et des murailles, pour que ces
fortifications ne servent point d'appui aux révoltés. Ainsi, il ne reste
aujourd’hui que les ruines du donjon du XIIIe, possédant au moins
deux étages, construit en moellons de basalte avec chaînage d’angle
et encadrement d’ouverture en calcaire.
Il appartenait à la famille d’Ucel, puis passera aux mains des seigneurs
d’Aubenas.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando sauras-tu retrouver le nom des
Seigneurs d'Aubenas qui possédaient le château ?
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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, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site
www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Saint-Laurent-sous-Coiron

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

1

5

Le point de vue
Parmi les trois photos ci-dessous, qui a pris le
point de vue devant toi ?

La Mairie
Quelle est l'année inscrite au-dessus de l'entrée de la Mairie ? Fais la somme du chiffre des
dizaines et celui des centaines.
Ex. : 1962  6 + 9 = 15
Qui des trois jeunes à fait le même score ?
1

1

1

3

3
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5
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MARIE

AGLAÉ

ELISE

CLARA

6

Le panneau étape n° 5

7

Le monument aux morts

8

L'église

Regarde bien le panneau étape n° 5. Complète
le nom de la fleur que tu peux rencontrer sur les
rochers et les murs :
Le nombril de _
Inscris ta réponse dans la grille.

Les vestiges du château
Regarde bien le panneau qui parle du château
de Saint-Lauren-sous-Coiron. Quel est le type
d'architecture du château ?
Inscris dans la grille et dans l'ordre alphabétique les lettres qui composent ta réponse
Ex. : ACTIVE  ACEITV

Quel était le nom de famille de Jean ?
Note ta réponse dans la grille.
Une seule des trois photos ci-dessous te montre
le clocher de l'église, les deux autres ont été
retouchées. Laquelle est la bonne ?

JASMIN

3

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

Grille réponse
1
2
3
4

ARNAUD

OTMANE

Note le prénom de celui qui a pris la bonne
photo.

4

SOLÈNE

ROMANE

Reporte le prénom se trouvant sous la bonne
photo.

La croix

ROMAIN

JACOB

Inscris son prénom dans la grille.

Note ta réponse dans la grille.

2

AMINA

Le panneau étape n° 4
Quel est le nom du petit oiseau qui mesure 13 à
14 cm ?
Inscris seulement le deuxième mot de ta réponse
dans la grille.

5
6
7
8

Circuit n° 0724201M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom des Seigneurs qui possédaient le château.
Ta réponse :

Saint-Laurent-sous-Coiron
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ÉNIGME

T

ous les ans, le village de Saint-Laurent-sous-Coiron organise un
concours de pétanque. Cette année Jules et des amis se sont inscrits
pour la première fois et espèrent bien s'amuser. Ils ont réussi à gagner
leur première rencontre mais malheureusement, au second tour, ils
sont tombés contre les futurs vainqueurs du tournoi. Malgré la défaite,
ils ont aimé jouer contre cette équipe. Ils ont également bien apprécié
les conseils donnés par le capitaine adverse afin de devenir meilleurs.
Grâce aux indices donnés par l’inspecteur Rando, sauras-tu retrouver
le nom du capitaine qui leur a donné les conseils ?

L I ST E D E S C A P I TA I N E S
◗ Alain Verse, né le 14 février 1987, en France.

◗ Yvan Dubois, né le 2 octobre 1979, en Norvège.

◗ Lara Masse, née le 12 avril 1980, en Pologne.

◗ Gérard Menvussat, né le 13 mai 1985, en Finlande.

◗ Pit Za, né le 30 septembre 1976, en Italie.

◗ Ella Lapêche, née le 13 décembre 1978, en Espagne.

◗ Théa Louest, née le 10 juillet 1986, au Portugal.

◗ Clément Tine, né 4 novembre 1982, en Suisse.

◗ Jacques Use, né le 1 septembre 1983, en Russie.
er

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.

Retrouvez encore
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Saint-Laurent-sous-Coiron

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

Parmi les trois photos ci-dessous, qui a pris le
point de vue devant toi ?

La Mairie
Quelle est l'année présente au-dessus de l'entrée
de la Mairie?
Un seul des capitaines est né exactement
100 ans après ta réponse, ce n'est malheureusement pas lui que tu recherches !

2

Le point de vue

2 × 15

2×5

Le jour de naissance d'un seul des capitaines est
égal au résultat sous la bonne photo, raye-le de
ta liste.

Les vestiges du château
Regarde bien le panneau qui parle du château de
Saint-Laurent-sous-Coiron. Quel est le type d'architecture du château ?
L'initiale du nom de famille d'un seul des capitaines est la même que l'initiale de ta réponse.
Raye-le de ta liste !

2×7

6

Le panneau étape n° 5
Regarde bien le panneau étape n° 5. Quel est le
premier mois de floraison de la pulsatile rouge ?
Un seul des capitaines est né un mois précédent
ta réponse, supprime-le de ta liste.

7

Le monument aux morts
Observe bien le monument aux morts et trouve
le nom de famille de Charles décédé en 1918.
L'initiale du pays de naissance d'un seul des capitaines est la même que l'initiale de ta réponse. Ce
n'est toujours pas lui que tu recherches !

3

8

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

PORTUGAL

ITALIE

ESPAGNE

Le pays de naissance d'un seul des capitaines est
le même que celui sous la bonne photo. Ce n'est
toujours pas lui, supprime-le de ta liste !

4

L'église
Une seule des trois photos ci-dessous te montre
le clocher de l'église, les deux autres ont été
retouchées. Laquelle est la bonne ?

(8 × 10) + 2

(8 × 10) + 6

(8 × 10) + 3

L'année de naissance d'un seul des capitaines
se termine par le résultat sous la bonne photo,
barre-le de ta liste !

Le panneau étape n° 4
Combien de lettres comptes-tu dans le nom du
petit oiseau qui mesure 13 à 14 cm sur le panneau ?
Le nombre de lettres dans le prénom et le nom
d'un des capitaines est égal à ta réponse, supprime-le de ta liste !

Tu devrais avoir retrouvé
le nom du capitaine.
Ta réponse:

Circuit n° 0724201G

