
Vic-Fezensac +10ans

Vic-Fezensac, capitale tauromachique du Gers en Gascogne, fait partie 
des grandes villes taurines du Sud-Ouest de la France. La feria a lieu 

chaque année au cours du week-end de Pentecôte.

L’alternative est, à la corrida, la cérémonie au cours de laquelle le novillero 
(matador débutant) acquiert le grade de matador de toros.

Au cours de cette corrida particulière, le matador le plus ancien offre au 
jeune torero son épée, sa muleta et son premier taureau.

Lors de l’édition 2017, un jeune torero a acquis son titre lors de la feria 
de Vic-Fezensac.

Parviendras-tu à retrouver son nom dans la liste ci-dessous ? Pars vite à 
la découverte des indices qui te permettront de résoudre cette énigme.

É N I G M E

◗ Alberto Aguilar Carabaña, né le 23 avril 1986 à Madrid 
(Espagne ) 

◗ Alejandro Talavante, né le 24 novembre 1987 à Ba-
dajoz (Espagne )

◗ Arturo Saldívar, né le 24 octobre 1989 à Aguascalientes 
(Mexique ) 

◗ Diego Silveti del Bosque, né le 24 septembre 1985 à 
Irapuato (Mexique )  

◗ Jérémy Banti, né le 2 octobre 1981 à Arles (France ) 

◗ Manolo Vanegas, né le 18 mai 1995 à Seboruco, (Ve-
nezuela )

◗ Mathieu Guillon, né le 5 mars 1991 à Mont-de-Marsan 
(France ) 

◗ Michelito Lagravère, né le 1er décembre 1997 à Mérida 
(Mexique )

◗ Salvador Vega García, né le 8 mars 1984 à Manilva 
(Espagne )

LISTE DES NOVILLEROS
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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, rends-toi à l'Office de Tourisme ou visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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La fontaine
Recherche la plaque indiquant que la fontaine a 
été offerte par des réfugiés. Le chiffre des unités 
de l'année inscrite sur la plaque est le même que 
celui de l'année de naissance d'un seul des novil-
leros. 
Mais ce n'est pas celui que tu recherches, raye-le 
de ta liste.

Les arènes
Recherche le nom des fondeurs (fundidores) de 
la statue. Le nom de la ville indiquée au-dessous 
correspond à la ville de naissance d'un des novil-
leros. 
Malheureusement ce n'est toujours pas celui que 
tu recherches !

Rue Henri Roujon, n° 7
Observe la plaque mentionnant la présence de 
Louis XIV dans cette maison. Recopie ensuite les 
lettres correspondant au code suivant :

5-4 ; 9-2 ; 7-1 ; 4-3 ; 2-4 ; 8-4

où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et le 
nombre en bleu la position de la lettre dans la 
ligne.

Ex. : 2-1 indique la 2e lettre de la 1re ligne : E

Tu peux barrer de ta liste le novillero dont la ville 
de naissance vient d'apparaître ! 

Le monument aux morts
Pour cet indice les lettres de ta réponse ont pour 
valeur leur rang dans l'alphabet.

Ex. : BAC � 2 + 1 + 3 = 6

Calcule la valeur du nom de l'objet que porte 
l'homme sur le monument aux morts.
Le drapeau sous lequel est inscrite ta réponse 
n'est pas le drapeau du novillero recherché !
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Vic-Fezensac

La tour du Chapitre
Quelle photo de la tour du Chapitre n'a pas été 
retouchée ?

   
 Chapitre Lecture  Religieux
Un des novilleros est né dans une ville dont le 
nom ne comporte aucune des lettres du mot ins-
crit sous la bonne photo. Barre-le de la liste !

UN PEU D'HISTOIRE
Un chapitre de religieux désigne une assemblée de 
religieux réunis pour la lecture d’un chapitre (capitu-
lum) de la règle ou pour organiser la vie de leur ordre.

Le musée de l'artiste
Un animal est représenté en dessous la plaque de 
la Rue St Palon. Son nom rime avec celui d'un des 
novilleros. Hélas, ce n'est celui recherché !

La place de l'Hôtel de Ville
Observe le kiosque au milieu de la place. Un 
des novilleros est né un jour égal au nombre de 
poteaux soutenant le toit du kiosque. Tu peux le 
rayer de ta liste.

L'ancienne école Dumestre
Installe-toi bien en face de la façade. En t'aidant 
de l'aide ci-dessous, retrouve l'axe de symétrie 
de cette façade.
S'il est horizontal, tu peux rayer de ta liste le 
novillero qui avait moins de 25 ans en 2017, s'il 
est vertical, raye celui qui avait plus de 25 ans 
en 2017.

UN PEU D'AIDE
Axe de symétrie

Une figure possède un axe de symétrie quand on peut 
la partager en deux parties et que ces deux parties se 
superposent exactement.
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le 
nom du novillero recherché.

Circuit n° 3246201G

Lors du passage devant chacun des indices lis atten-
tivement les indications fournies. Raye les réponses 
obtenues sur ta liste des novilleros


