
balades ludiques
pour petits et grands

Castillon-Debats

Visiter,
se balader,
s'amuser !

Offi ce 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
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Débuter la balade sur le parking devant 
la mairie. Commencer par aller observer 
la madone 
la mairie. Commencer par aller observer 

1 .
Se diriger ensuite vers l'aire de jeuxSe diriger ensuite vers l'aire de jeux
2 .

Prendre ensuite la route qui monte en 
face de l'aire de jeux. Arriver sur un petit 
parc, aller voir la maison à pans de boisparc, aller voir la maison à pans de bois
3 .

Continuer sur la route, prendre à 
gauche et de nouveau à gauche. Passer 

à côté d'un petit étang, puis au prochain 
croisement prendre la route à droite. 
Descendre et s'arrêter au lieu-dit en 
face de l'étang 4 .
Continuer de descendre et observer le 
panneau au croisement 5 .
Partir ensuite à gauche, continuer tout 
droit et au croisement suivant, partir à 
gauche. Regarder les arbres autour de la 
route 
gauche. Regarder les arbres autour de la 

6 .
Continuer de monter et aller observer la 

chapelle 7 .
Continuer sur la route dans la même 
direction et au croisement chercher la 
croix 8 .
Partir à gauche au croisement pour 
revenir au point de départ et terminer 
la balade.

Départ : Mairie de Castillon-Debats
GPS : 43.643526N / 0.166355E

3 h6,4 kmFacile Castillon-Debats

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

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

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 !

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

Caillavet

Vic-Fezensac

Marambat

Mourède

Justian

Roques

Bezolles

Rozès

St-Paul-de-Baïse

Bazian

Riguepeu

St-Arailles
Mirannes

Castelnau d’Anglès

Callian

Belmont

Castillon-
Debats

St-Pierre-
d’Aubézies

Peyrusse-
Vieille

Peyrusse-
Grande

Gazax-
et-Baccarisse

Lupiac

Roquebrune
Préneron

Tudelle

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 

façonne le paysage.

Nos villages 
perchés

Et bien perchés même ! 
Ils dominent la campagne 

gersoise. Découvrez à votre 
rythme d'authentiques 

bijoux.

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 
vallonnés.
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Castillon-Debats
4-6 ans
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Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure. Très curieux, il désire savoir 
à quelle espèce elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui 
a perdu cette vertèbre. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les 

informations fournies sur la page suivante pour retrouver le dinosaure recherché par Axel.

En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse. 

Si la girafe étIre soN loNg coU
C’esT poUr regarder partoUt,
Elle esT curieuse, VoIlà toUt !
Si le caïman bâille de toUtes se∑ denT∑

C’esT parce qu’il ∑’ennuIe toUt le temp∑,

MaI∑ ça ne fait même pas peur aux 

enfanT∑ 

AVA N T D E  PA RT I R

Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure. Très curieux, il désire savoir 
à quelle espèce elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui 
a perdu cette vertèbre. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les 

informations fournies sur la page suivante pour retrouver le dinosaure recherché par Axel.

En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse. 

Si la girafe étIre soN loNg coU
C’esT poUr regarder partoUt,
Elle esT curieuse, VoIlà toUt !
Si le caïman bâille de toUtes se∑ denT∑

C’esT parce qu’il ∑’ennuIe toUt le temp∑,

MaI∑ ça ne fait même pas peur aux 

enfanT∑ 

AVA N T D E  PA RT I R

TA RÉPONSE
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 La madone
Quel fruit est visible au pied de la madone ?
    Tu vas découvrir la couleur de la tête du dinosaure.

     

   � � �

  

  L’aire de jeux
Quelle est la couleur principale de l'aire de jeux ?

        

   � � �

 

    La maison à pans de bois
Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel repré-
sente une partie de la maison à pans de bois ?

      

   � � �

 

    Le lieu-dit
Quelle lettre n'est pas présente sur le panneau 
devant toi ? 

     
B

 
S

 
A

   � � �

 

1 

2 

3 

4 

    Le panneau de signalisation
Quelle étiquette te permet de reconstituer un 
mot présent sur le panneau de signalisation ? 

     

GAR
YANE

 

YAG
RANE

 

RAG
AYNE

   � � �

 

   Les arbres 
Parmi les trois dessins ci-dessous lequel repré-
sente les arbres présent autour de la route  ?

       

   � � �

 

    La chapelle
Combien comptes-tu de gargouille sur le clocher 
de l'église ? 

       

   � � �

   

  La croix 
Quelle photo te montre la croix présente devant 
toi ? 

       

   � � �

    

5 

6 

7 

8 

Castillon-Debats



Castillon-Debats

Il paraît que dans le château voisin de Castillon-Debats, un homme très cou-
rageux y a vécu. Les parents de Noam lui ont raconté que cet homme avait 

risqué sa vie pour son roi Henri IV, piégé dans le village d’Eauze par les villageois. 
Alors que ceux-ci s’approchaient dangereusement pour en découdre, cet homme 
surnommé plus tard « Faucheur » par le roi avait saisi une immense épée tombée 
à terre pour défendre Henri IV et s’était transformé en bouclier humain pour le 
protéger, quitte à y laisser sa vie. L’aventure s’était bien terminée pour lui mais 
il avait démontré par son acte combien il était brave ! Les parents de Noam ont 
cependant oublié de lui transmettre une information importante : le véritable 
nom de cet homme.

Il fait donc appel à tes talents d’enquêteur et à ceux de l’inspecteur Rando 
pour connaître la véritable identité du « Faucheur ».

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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.

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

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 

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

 Les arbres
Trois enfants se sont amusés à dessiner l’arbre le 
plus présent sur la route où tu te trouves. Un seul 
enfant a raison. Lequel ?

   

 LIAM   XUAN  JADE

24
Reporte le prénom du meilleur dessinateur dans la 
grille.  

  La chapelle
Ne fais pas de bêtises car les gargouilles te 
regardent du haut de la tour ! Combien sont-
elles ? Imagine qu’il y en ait 3 en plus : quel sera 
leur nombre ?
Inscris dans la grille, en lettres, ta réponse..  

  La croix 
Parmi les photos ci-dessous, laquelle correspond 
à la croix que tu as devant toi ?
Remplace le nombre de ta réponse par le mois 
correspondant dans l’année.

   

 2   7  10
Ex. : 1 � janvier ; 2 � février ; etc.

Note dans la grille le mois découvert. 

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver l'identité du « Faucheur ».

Circuit n° 3208801M

La madone 
Observe bien cette statue qui porte un nom 
peut-être un peu étrange. Elle s’appelle « NOTRE 
DAMES DES _ _ _ _ _ _ ». 
Quel est le mot manquant ?
Reporte ta réponse dans la grille en classant les 
lettres dans l’ordre alphabétique.

    L’aire de jeux
As-tu l’âge pour aller jouer sur cette aire de 
jeux ? Avant d’aller t’amuser un peu, observe la 
couleur du panneau où se trouve cette informa-
tion. Trois enfants ont donné des expressions où 
tu peux trouver cette couleur. Lequel a raison ?
GEOFFREY : _ _ _ _ comme le ciel.
TIPHANIE : _ _ _ _ _ comme un citron.
ELÉONORE : _ _ _ _ _ comme une tomate.
Note le prénom de l’enfant qui a bon dans la grille.

    La maison à pans de bois
Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel repré-
sente une partie de la maison à pans de bois ?

   

 5 + 4   20 + 6  9 + 12  
Résous l’opération notée sous le bon dessin. 
Remplace ton résultat par la lettre de l’alphabet 
qui lui correspond.

Ex. : 1 � A ; 2 � B ; etc.
Reporte cette lettre dans la grille.

    Le lieu-dit
Aide-toi du nom du hameau inscrit sur le pan-
neau pour trouver ce qui se cache derrière le 
code suivant :

8 ; 1 ; 6 ; 4 ; 3
Le chiffre t’indique la position de la lettre sur le 
panneau.

Ex. : 7 = Z
Reporte dans la grille le joli prénom que tu viens 
de découvrir. 

 Le panneau de signalisation  
Lis le dernier mot inscrit sur ce panneau. C’est le 
nom du ruisseau qui traverse le village.
Parmi la liste ci-dessous, quel mot rime avec ?

CAPUCINES – ÉCRIVAINS – MADELEINE
Note ta réponse dans la grille. 

1 

2 

3 

4 

5 

Grille réponse

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �

6 �

7 �

8 �

  
Ta réponse�:



Castillon-Debats

Cette personne semble avoir enfi n trouvé sa voie : elle fera le métier d’acteur. Prête à 
participer à son premier casting, l’exercice est un peu particulier : il s’agit de jouer un 

épisode historique mettant à l’honneur un « enfant du pays » ayant vécu dans le château 
voisin du village de Castillon-Debats.

Pour interpréter parfaitement ce rôle, cette personne a fait quelques recherches et a découvert 
que cet homme, au péril de sa vie, avait sauvé le roi Henri IV d’une embuscade, alors que 
celui-ci était en visite à Eauze. Plus tard surnommé « Faucheur » par le roi, il avait tout fait 
pour secourir Henri IV en danger. Quelle bravoure ! Cette personne a donc décidé de faire 
ressortir cette qualité dans l’interprétation qu’elle a proposée au casting

L’inspecteur Rando est intrigué et aimerait en savoir plus cette personne qui souhaite 
devenir acteur. Aide-le à découvrir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme et quelle est 
son identité.

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

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.

L I ST E  D E  P E R S O N N A G E
◗ Alicia MAUGE, née le 22 avril 1988 à Marambat

◗ Romane HUCHON, née le 20 décembre 1991 à Espas

◗ Silas GRIGNON, né le 29 novembre 1997 à Dému

◗ Noé CHASSAING, né le 17 août 1996 à Caillavet

◗ Charlie LAFFARGUE, née le 18 juin 1998 à Sabazan 

◗ Marin HORACE, né le 10 septembre 1992 à Belmont

◗ Leila FLEURETTE, née le 26 juillet 1994 à Roquelaure

◗ Élias PITRE, né le 14 mai 1995 à Castelnavet

◗ Isaac DESVIGNE, né le 6 février 1993 à Lupiac
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 La madone
Un fruit en grande quantité est présent aux pieds 
de la statue. De quelle plante provient-il ?
Le nom de famille d’un des personnages rime avec 
le nom de la plante qui produit ce fruit. Tu peux le 
rayer de la liste !  

  L’aire de jeux
« Nous sommes deux, visibles sur le jeu du tobo-
ggan : l’une blanche, l’autre rouge. Mais le plus 
important à savoir de nous, c’est que nous tour-
nons toujours en rond. Qui sommes-nous ? »
Quel est le mot à découvrir ?
La ville de naissance d’un des personnages compte 
autant de lettres que le mot découvert. Supprime-
le de la liste !

    La maison à pans de bois
Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel repré-
sente une partie de la maison à pans de bois ?

  

 (9 × 9) + 10   (9 × 10) + 8  (10 × 10) – 12
Résous l’opération notée sous le bon dessin.
L’année de naissance d’un des personnages se 
termine par ton résultat. Ce n’est pas la personne 
recherchée alors raye-la de la liste !

    Le lieu-dit
En t’aidant du nom du hameau inscrit sur le pan-
neau, déchiffre le code suivant :

9 ; 4 ; 5 ; 6 ; 3
Le chiffre t’indique la position de la lettre sur le 
panneau.

Ex. : 7 = Z

Inverse le sens du mot et tu découvriras le prénom 
d’un des personnages de la liste. Ce n’est pas lui 
que tu recherches.  

1 

2 

3 

4 

  Le panneau de signalisation
Le nom de cette voie communale est : _ _ _ _ _ 
_ _.
Sachant que les consonnes valent + 7 et les 
voyelles - 3, calcule la valeur de ce nom donné 
aussi au ruisseau qui traverse le village.
Le mois de naissance correspondant à ton résultat 
n’est pas celui de notre apprenti acteur. Tu peux le 
rayer de la liste !

    Les arbres
Profite de cette nature qui t’entoure et prends 
le temps d’observer les arbres ! Un des dessins 
ci-dessous ressemble à l’arbre le plus présent sur 
ton passage.

   

 10   14  16
Le nombre noté sous le bon croquis correspond 
exactement au nombre de lettres dont sont com-
posés le prénom et le nom d’un des personnages. 
Supprime-le de la liste !

    La chapelle
Attention à toi : du haut de leur tour, les gar-
gouilles t’observent ! Quel est leur nombre ?
Le jour de naissance de la personne recherchée 
n’est pas un multiple du nombre découvert.  

  La croix 
Lors de leurs vacances, trois amis se sont amusés 
à prendre en photo les croix des villages qu’ils ont 
visités. Laquelle est celle de Castillon-Debats ?

   

 LUC   ALI MAX

7

Supprime de la liste la personne dont le mois de 
naissance se termine par la même lettre que l’ami 
qui a proposé la bonne photo. 

5 

6 

7 

8 

Ta réponse�: 

Tu devrais maintenant avoir retrouvé l'identité de 
la personne recherchée.

Circuit n°  3208801G

Castillon-Debats

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.

autant de lettres que le mot découvert. Supprime-

 La maison à pans de bois
Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel repré-


