balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac
18 rue des Cordeliers
32190 VIC-FEZENSAC
Tél. 05 62 06 34 90
Faubourg Saint Jacques
32290 LUPIAC
Tél. 05 62 09 24 09
info@otaf32.com

Callian - Castelnaud'Anglès

1h15

1,4 km

Facile

Départ : Devant la mairie de Callian
GPS : 43.628655N / 0.277821E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Carnet de route

maison à colombages 5 .
Un peu plus loin, sur la gauche, s'arrêter
devant la maison à colombages de
briques 6 .
Au bout de la rue, se retourner et
remarquer sur la gauche, à l'angle du
mur, une statuette 7 .
Poursuivre dans la direction initiale et
au carrefour, prendre à gauche la route
départementale. Au carrefour suivant,
vers le cimetière, se rendre devant le
monument aux morts 8 .
Fin de la balade

direction de l'église. S'arrêter devant la
statue de la Vierge 2 .
Suivre la route qui longe l'église puis,
au croisement avec la D35, suivre la
direction Bassoues. Au carrefour suivant,
s'approcher, en face, du monument aux
morts 3 .
Revenir sur la route et se diriger en face
vers la croix en ciment 4 .
Poursuivre jusqu'au parking (direction
Callian).
Reprendre le véhicule pour rejoindre le
village de Castelnau-d'Anglès.
Se garer face à la porte fortifiée
surmontée d'un clocher.
Repérer, sur la droite, la première

La balade s'effectue en deux temps.
Tout d'abord dans le village de Callian,
puis dans celui de Castelnau d'Anglès à
4 km de là.
Débuter la balade sur le parking en face
de la mairie de Callian. Rechercher,
sur le muret de droite qui soutient la
rambarde, la petite plaque métallique
de l'IGN qui donne l'altitude de ce lieu
(Le nivellement général permet de
connaître l’altitude, la hauteur d’un
bâtiment par rapport au niveau de la
mer.) 1 .
Passer sous la porte fortifiée. Continuer
jusqu'au bout puis tourner à droite en

Curiosités
au détour de la
vallée de l'Osse…
L'Osse est un de ces
discrets cours d'eau qui du
sud au nord, structure et
Bezolles
façonne le paysage.

Roques

Poursuis ton aventure à la découverte
du territoire d'Artagnan en Fezensac

Justian

Rozès

Mourède

Il existe quatorze autres fiches Randoland
réparties en trois secteurs qui couvrent
l'ensemble du territoire d'Artagnan en Fezensac.
Certaines fiches permettent de découvrir un seul
village, d'autres regroupent de deux à quatre
villages très proches les uns des autres.
Castillon-

Marambat
St-Paul-de-Baïse
Vic-Fezensac
Préneron

Debats

Les
Pyrénées pour
horizon…
Admirez la chaîne des
Pyrénées, on ne s'en lasse
pas ! À toutes saisons on
l'aperçoit, elle souligne
nos paysages
vallonnées.

Roquebrune
Caillavet

Belmont

Lupiac

Tudelle
Bazian

Cazaux
d’Anglès

St-Pierred’Aubézies

PeyrusseGrande

PeyrusseVieille

Riguepeu

St-Arailles

Callian

Gazaxet-Baccarisse

Nos villages
perchés
Et bien perchés même !
Ils dominent la campagne
gersoise. Découvrez à votre
rythme d'authentiques
bijoux.

Mirannes

Castelnau d’Anglès

À chaque question bonus (7/9 ans et +10 ans), reporte, dans la grille ci-dessous, la lettre correspondant
au numéro de chaque case. En effectuant les quinze circuits Randoland, tu découvriras alors la phrase mystère !
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Callian - Castelnau-d'Anglès

L’Inspecteur Rando (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il emprunte le chemin le plus court et ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées.

© randoland 2020 Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3207201P).

Exemple de déplacement

Ta réponse
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Callian - Castelnau-d'Anglès

5 La maison à colombages (Castelnau)

1 La mairie (Callian)
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'altitude inscrite sur cette plaque.
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur Rando.
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Quel est le deuxième chiffre (chiffre des centaines) de cette date ?
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6 La maison en briques (Castelnau)
Quelle croix est visible au-dessus de la fenêtre ?

2 La Vierge (Callian)
Quel animal est visible aux pieds de la Vierge ?













7 La statuette (Castelnau)
3 Le monument aux morts (Callian)

Que tient la statuette dans sa main ?

Que vois-tu sur le monument aux morts, sous la
liste des morts de la guerre de 1914-1918 ?
▼




8 Le monument aux morts (Castelnau)

Quel son entends-tu quand tu prononces le nom
du matériau qui a été utilisé pour construire cette
croix ?



▼



4 La croix (Callian)

in

▼

ou


Compte le nombre de morts au cours de la
guerre de 1914-1918. Quels dés représentent ce
nombre ?
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Callian - Castelnau-d'Anglès

ÉNIGME

À

l’ère du tout jetable et de la surconsommation, une
association a mis en place une belle initiative au cœur
de Callian. L’objectif ? Valoriser au lieu de jeter car avec les
outils et les bonnes idées, les objets du quotidien peuvent
encore servir si on apprend à les réparer. Et quoi de plus
intéressant que de réduire nos déchets sur une planète qui
souffre de plus en plus de tant d’excès ?
L’inspecteur Rando a pris contact avec le président de l’association, qui l’a d’ailleurs informé que cet endroit était le
premier dans le Gers.
Afin de s’amuser un peu avec toi, l’inspecteur Rando t’a
laissé quelques énigmes pour que tu découvres le nom
de ce lieu. À toi de jouer !

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, 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 randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Castelnau-d’Anglès
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Callian - Castelnau-d'Anglès

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

5 La maison à colombages (Castelnau)
Repère l’année gravée au-dessus de la porte.
Additionne entre eux le chiffre des dizaines et
celui des unités. Remplace ton résultat par la
lettre de l’alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1 ➞ A ; 2 ➞ B ; 3 ➞ C
Reporte cette lettre dans la grille.

1 La mairie (Callian)
Trouve la plaque ronde IGN. Ajoute entre eux
tous les chiffres qui composent l’altitude inscrite
au centre.
Ex. : 8407 = 8 + 4 + 0 + 7 = 19
Ci-dessous, quel enfant a réalisé un score égal à
ta réponse ?
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6 La maison en briques (Castelnau)

Prends bien ton temps pour observer la façade
de la maison. Parmi les motifs ci-dessous, une
des croix n’est pas visible sur cette maison.
Laquelle ?

2 La Vierge (Callian)
« Au secours ! Avec un tel animal sous mes pieds,
je serais déjà en train de crier mais pas elle.
Logique, c’est une statue », s’exclame l’inspecteur Rando.
Dans la liste suivante, trouve le mot qui rime
avec le nom de l’animal découvert :
BOUTONS – ENFANTS – REGARDS

BONUS

SUZIE
HÉLÉA
LEANA
Inscris, dans la grille, le prénom de l’enfant présent
sous la bonne cible.

Une année est inscrite en bas de la croix. Cherche
le chiffres des unités.
Inscris ce chiffre, en lettres, dans la grille.
Ex : 1986 ; SIX

VICTOIRE
(croix pattée)

15

Note dans la grille le prénom de l’enfant inscrit
sous le mauvais motif.
Dans quelle main la statuette tient-elle son
bâton : la gauche ou la droite ?
Inscris ta réponse dans la grille.

8 Le monument aux morts (Castelnau)
« Deux hommes ont à la fois le même nom et
le même prénom. La différence ? L’un est mort
entre 1871 et 1914 et l’autre entre 1914 et
1918. » Qui est-ce ?
Note le prénom de ces hommes dans la grille.

3 Le monument aux morts (Callian)

4 La croix (Callian)

LANCELOT
(croix basque)

7 La statuette (Castelnau)

Reporte le mot qui correspond dans la grille.

Encore une longue liste de victimes ! Pour découvrir le nom de la branche visible sur la colonne,
déchiffre le code suivant en t’aidant de la phrase
« A ses…France » :
2-6 ; 1-17 ; 2-10 ; 2-1 ; 1-3
Le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne. Ex. : 2-5 = S
Note, dans la grille, le mot découvert.

GAUTHIER
(croix de St-André)

Grille réponse

Circuit n° 3207201M
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du lieu recherché.
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Callian - Castelnau-d'Anglès

ÉNIGME

D

ernier week-end de septembre, bal de Callian.

Même si Martin a fait l’effort de venir pour faire plaisir à sa famille, il n’a pas
du tout le cœur à la fête et pour cause…, la solitude lui pèse. Il voit tant de jeunes
couples se former sur la piste de danse et lui aussi voudrait connaître ce bonheur
mais apparemment, chaque année c’est la même chose, personne à l’horizon.

Alors qu’il est perdu dans ses pensées, une jeune fille qui n’est pas du village s’approche de lui et l’invite à danser. Ému, les yeux brillants, il lui répond avec un grand
OUI !
Serait-ce le début d’une jolie histoire entre eux ?
L’inspecteur Rando en est convaincu mais il a besoin de tes talents pour retrouver l’identité de cette jeune femme.

L I ST E D E S J E U N E S F I L L E S
◗ Agathe RENAUD, née le 9 novembre 1986 à Nice

◗ Garance ADAM, née le 15 août 1985 à Annecy

◗ Amandine SERRE, née le 6 juillet 1984 à Avignon

◗ Julia BOUSQUET, née le 18 octobre 1990 à Cambrai

◗ Blanche ROY, née le 3 décembre 1988 à Paris

◗ Rose CHEVALLIER, née le 27 février 1983 à Lens

◗ Chloé ROSSIGNOL, née le 14 mai 1989 à Sète

◗ Zélie JACQUEZ, née le 20 janvier 1991 à Nantes

◗ Fleur HAMON, née le 22 avril 1982 à Rouen
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, 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 randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Callian - Castelnau-d'Anglès
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Observe bien cette maison où deux formes de
croix différentes apparaissent. Dans les croquis
ci-dessous, l’un est faux. Lequel ?

9 × 8 + 10
9×9+5
10 × 7 + 5
Une seule femme a son année de naissance qui se
termine par le résultat de l’opération notée sous la
mauvaise croix. Raye-la de la liste !

7 La statuette (Castelnau)

Trouve de quelle main le statuette tient le bâton.
Départage deux amies anglaises qui n’arrivent
pas à se mettre d’accord.
JANUARY : Left.
APRIL : Right.
Le mois de naissance de notre personnage ne correspond pas au prénom (qui désigne aussi un mois
en anglais) de la personne qui a raison.

8 Le monument aux morts (Castelnau)

Afin de découvrir ce que symbolise le rameau de
chêne, aide-toi de la plaque où il apparaît pour
déchiffrer le code suivant :
4-7 ; 1-4 ; 5-9 ; 3-1 ; 2-2
Le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne.
Ex : 5-1 = M

4 La croix (Callian)
En t’aidant des inscriptions, découvre le nom du
cimentier qui a fabriqué cette croix.
Sachant que les voyelles valent – 2 et les
consonnes + 6, calcule la valeur de ce mot.

BONUS

Ex. : RANDO = 6 – 2 + 6 + 6 – 2 = 14
Une seule des femmes est née le jour correspondant au résultat. Ce n’est pas elle que tu
recherches.
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6 La maison en briques (Castelnau)

3 Le monument aux morts (Callian)
« Étrange coïncidence mais nous sommes morts
tous les deux à un an d’intervalle. Qui sommesnous ? » Trouve les noms de famille de ces
hommes.
Les initiales des noms n’ont pas leur place
ensemble dans le mois de naissance de la personne
recherchée.

5

1

LUCIE
NADINE
VICTOIRE
Le nom de famille d’une jeune femme compte
autant de lettres que le prénom inscrit sous la
bonne cible. Supprime-la de la liste !

2 La Vierge (Callian)

Complète la phrase suivante avec les lettres
ci-dessous.
DEEEEEEILNNPPRRSSSTTV
Ce _ _ _ _ _ _ _ de couleur _ _ _ _ _ est aux
_ _ _ _ _ de la femme.
La ville de naissance d’une seule jeune femme
s’écrit avec les lettres restantes. Supprime-la de
la liste.

10
3

1 La mairie (Callian)
Ajoute entre eux tous les chiffres de l’altitude
inscrite au centre de la plaque ronde IGN.
Remplace ton résultat par la lettre qui a cette
position dans l’alphabet.
Cette lettre n’a pas sa place dans le prénom de la
jeune fille recherchée.

7

7

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

12

Le prénom d’une jeune femme rime avec le mot
découvert mais ce n’est pas elle que tu recherches.

5 La maison à colombages (Castelnau)

Repère l’année sur le linteau de la porte.
Multiplie le chiffre des centaines à celui des unités.
Parmi les cibles ci-dessous, qui a fait un score
identique au résultat de ton opération ?

Circuit n° 3207201G

Tu devrais avoir retrouvé les nom et prénom de la
jeune fille.
Ta réponse:

