
Vic-Fezensac 7/9ans

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.

Des danseurs dans les rues, de la musique qui jaillit de 
partout… chaque année, fi n juillet, Vic-Fezensac respire 

la salsa pendant la durée du festival Tempo-Latino. On se 
croirait à Cuba ! Tempo Latino est sans nul doute le meilleur 
festival européen de musiques latines et afro-cubaines.

En 2007, Julien et Katia assistaient au concert d'un artiste 
renommé se produisant pour la 14e édition du festival. Mais, 
en plein milieu du concert, ils durent partir précipitamment 
et se rendre à la maternité pour donner naissance à la petite 
Emma.

Arriveras-tu à retrouver le nom de l'artiste qui s'est produit 
ce soir-là, jour de la naissance de la petite Emma ?
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Vic-Fezensac

La fontaine
Recherche la plaque indiquant que la fontaine a 
été offerte par des réfugiés.
Note dans la grille de quel pays ils venaient.

Les arènes
Observe la statue.
Inscrit dans la grille le nom du petit de l'animal 
représenté sur cette statue.

Rue Henri Roujon, n° 7
Additionne entre eux tous les chiffres qui com-
posent l'année où Louis XIV a séjourné dans cette 
maison.

Ex. : 2018 � 2 + 0 + 1 + 8 = 11
Dans quelle chenille peux-tu logiquement ins-
crire ton résultat ?
Reporte dans la grille le nom de la chenille corres-
pondant à ta réponse.
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Le monument aux morts
Observe le monument aux morts.
Reporte dans la grille le prénom inscrit sous l'objet 
que porte l'homme.

   
 LUCAS TANIA  KARIM

La tour du Chapitre
Quel enfant n'a pas retouché la photo de la tour 
du Chapitre ?
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 BERTRAND LAETITIA  THIBAULT

Note son prénom dans la grille.

Le musée de l'artiste
Sur la façade principale, tu peux voir en bas à 
droite la représentation d'une fontaine. 
Reporte dans la grille le nom de l'animal par où 
l'eau devrait sortir.

La place de l'Hôtel de Ville
Sur la façade de l'Hôtel de Ville, recherche l'hor-
loge qui indique les années. Tu as 4 mots inscrits 
au-dessus de la date du 31 décembre 1999.
Reporte dans la grille le premier de ces mots qui 
apparaîtrait dans un dictionnaire.

L'ancienne école Dumestre
Quel tableau reprend à peu près les couleurs de 
la façade de cette maison ?
Reporte dans la grille le prénom inscrit en dessous.

   
 MARIO COLIN  ANAÏS
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte 
dans la grille de bas de page les réponses trou-
vées en face des nombres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de l'artiste recherché.

Circuit n° 3246201M
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