Treignac - Circuit Itinérant

3,5 km

FACILE

2 h 45

Treignac - Circuit Itinérant

Dans le Parc Naturel Régional « Millevaches en
Limousin », nous te proposons de découvrir
3 villages situés au pied d’un massif montagneux :
les Monédières.
Ce circuit t’emmènera vers l’arboretum de
Chamberet, lieu privilégié pour observer la nature
et pratiquer des activités de plein air.
Quant à Soudaine, c’est un village où ont lieu des
fouilles archéologiques afin de retracer l’histoire
d’une Commanderie Hospitalière implantée à
Lavinadière depuis le XIIIe siècle. Et enfin, tu
découvriras le quartier le plus ancien de Treignacsur-Vézère, où une fontaine miraculeuse te rafraîchira… Observe bien ces villages
corréziens qui représentent notre territoire « Vézère-Monédières ».
ébuter la balade sur la parkingde la
Maison de l’Arbre à Chamberet.
En sortant de l’Office de Tourisme, aller
à droite puis au milieu (ne pas suivre la
direction des Roulottes, ni du parc animalier). S’arrêter à la 4ème pancarte à gauche
présentant le « Pin Noir d’Autriche » 1.
Suivre ensuite la direction de la « Passerelle-Cascade » à gauche et passer le
pont en bois 2.
Remonter jusqu’au plan d’eau et continuer à droite puis à gauche pour en
faire le tour. Puis, suivre la direction de
«Chamberet Village» à droite jusqu’au
parc animalier 3. Redescendre à gauche
pour revenir à la Maison de l’Arbre.
Se rendre à Soudaine pour continuer la balade du parking de la mairie.

Pour en savoir plus
Office de Tourisme Vézère Monédières
1 Place de la République
19260 Treignac
Tél : 05 55 98 15 04
Fax : 05 55 98 17 02
infos@tourisme-treignac.fr
www.tourisme-treignac.fr
Agence de Développement et de
Réservation Touristiques de la
Corrèze
Maison du Tourisme
45, Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 98 78
contact@tourismecorreze.com
www.tourismecorreze.com

www.randoland.fr

Contourner le bâtiment de la mairie par
la droite pour aller jusqu’à l’église et sa
croix 4.
Redescendre le chemin jusqu’au monument aux morts place de la Mairie 5.
Puis, descendre à droite. Passer devant un
puits et continuer tout droit. Passer devant l’ancienne maison de Léon Brunerie
et sa plaque 6.
À l’intersection, remonter à gauche
jusqu’au parking en restant bien sur le
bas-côté.
Se rendre à Treignac sur le parking du cimetière des Églises, rue des Églises.
Redescendre la rue des Églises et aller
à gauche en direction de la fontaine St
Méen.

Continuer à suivre la direction mais sur
le chemin en graviers qui contourne le cimetière. Descendre en suite à droite vers
la fontaine St Méen 7.
Revenir sur le chemin et continuer à
droite à contourner le cimetière. Le
chemin en terre devient en herbe. À l’intersection, descendre à droite. Passer le
pont et poursuivre à gauche pour arriver
place du Colonel Louis Châtain 8.
Suivre la direction « Le Suquet » puis
descendre tout de suite à gauche. Attention à la circulation ! Au croisement avec
la route départementale, aller à gauche en
restant bien sur le talus. Prendre la direction « Les Églises » à gauche 100 mètres
plus loin. Remonter la rue jusqu’au parking du cimetière.
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Avant de partir

Dan∑ la foRêt loIntaIne,
On entend le coUcoU.
Du haUt de soN grand chêne
Il répoNd au hiboU :
CoUcoU, coUcoU
On entend le coUcoU.

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches* ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr

© randoland 2 012. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants observent les oiseaux du parc. Ils pensent avoir trouvé celui
présenté dans leur revue.
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour retrouver l’oiseau
recherché par nos amis.
À la fin de la balade note son code dans la case prévue pour la réponse
et rends-toi à l’Office de Tourisme de Treignac ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

Énigme : 1926901P

TA RÉPONSE

Treignac-CircuitItinérant

1 L’arboretum (Chamberet)

Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
du pays d’origine du pin ?

ou

an

3 Le parc animalier

Lequel de ces animaux peux-tu voir dans le parc
animalier ?

au

couleur du corps
forme de la collerette

2 Le point de vue du pont

4 La croix (Soudaine)

Quelle photo a été prise du pont en bois ?

Que reconnais-tu au sommet de la branche
verticale de la croix qui se trouve devant l’église ?

couleur de la tête

forme de la crête

5 Le monument aux morts

Quelle arme a été sculptée sur ce monument aux
morts ?

7 La fontaine Saint-Méen (Treignac)
Rentre à l’intérieur de la fontaine. Combien
d’écoulements d’eau vois-tu ?

orientation
forme de l’aile

6 La maison de Léon Brunerie

Quel nuage de chiffres te permet de recomposer
la deuxième année gravée sur la plaque en
marbre ?
1
7 8
6

5
3 8
1

9
8 1
9

8 La place du Colonel Louis Châtain
Quel matériau a servi à la fabrication de la croix
qui se trouve sur cette place ?

pierre

bRique

couleur de la queue

forme de la queue
© randoland 2 012
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Treignac - Circuit Itinérant
Le village de Treignac est connu pour être une étape du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Pour le baliser, de nombreuses coquilles
St-Jacques ont été sculptées, gravées ou fixées sur des monuments et des
maisons de la commune.
Ce matin, Matthias et ses copains ont décidé de suivre une partie du
chemin dans Treignac. Mais, alors qu’ils quittaient la place principale, ils
aperçoivent un coffre au pied d’un arbre. Ce dernier est verrouillé par un
gros cadenas.
Pour savoir ce qu’il renferme, les enfants décident de faire appel au célèbre
inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le
code à utiliser.
Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes
3EMRH1DA

MN5C8EHR

FRG0HE0A

MOH18ERN

H4LBDH4B

RE9HN9TM

LMTEHE11

V9PUNN5S

MH5R8NME

FGDYTL17

À chaque point indice, lis bien les indications de
la page suivante et reporte tes réponses sur la
grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.
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Treignac - Circuit Itinérant
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 L’arboretum (Chamberet)

Arrête-toi à la 4ème pancarte à gauche. De quel
pays vient le pin présenté ?
Écris ta réponse dans la grille.

2 Le point de vue du pont

3 Le parc animalier

Lequel de ces animaux peux-tu voir dans le parc
animalier ?
OIE - MOUTON - CHAT
Inscris la première lettre de son nom dans la grille.

4 La croix (Soudaine)

Quel matériau a servi à la fabrication de la croix
qui se trouve vers l’entrée de l’église ?
Inscris son nom dans la grille.

Léane et Louka ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a
été prise du pont en bois. Laquelle ?
Note dans la grille le prénom du bon photographe.

Léane

Louka

5 Le monument aux morts

Repère, sur une des plaques fixées sur le
Aide
monument aux morts, les
La Seconde
différentes personnes décédées
Guerre mondiale
pendant la Seconde Guerre
a débuté le 1er
mondiale.
septembre 1939
Reporte dans la grille le seul
et s’est terminée
le 8 mai 1945.
prénom composé de quatre
lettres.

6 La maison de Léon Brunerie

Recherche, sur la de façade la maison, la plaque
dédiée à Léon Brunerie et repère l’année inscrite la
plus récente. Additionne maintenant son chiffre des
centaines avec celui des unités.
Note ton résultat dans la grille en chiffres.

7 La fontaine Saint-Méen (Treignac)
Classe dans l’ordre décroissant (du plus grand au
plus petit) tous les chiffres inscrits sur la plaque de
la fontaine.
Reporte-les ensuite dans la grille.

© randoland 2 012

8 La place du Colonel Louis
Châtain

Repère sur la place la pompe verte. Tu peux lire
une inscription sur le muret juste derrière. Quel
était le nom de l’ancien député-maire ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

1926901M

TA RÉPONSE
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Treignac - Circuit Itinérant

L’office de tourisme de Treignac a fait appel à un prestataire
extérieur pour l’accompagnement d’un groupe en balade en canoë
sur le lac du barrage de la Vézère. Tout le matériel est en place, il ne
manque plus que les participants qui arriveront en début d’aprèsmidi. Mais malheur ! En revenant du repas toutes les pagaies ont
disparu !
Les organisateurs décident de faire appel à l’inspecteur Rando
pour qu’il mène l’enquête. Il a réussi à établir une liste de suspects
mais il a besoin de ton aide pour démasquer le vrai coupable de
ce vol.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

LOULE Lysiane née le 9 juin 1995 à Roubaix
GUILO Johan né le 19 juin 1975 à Rocamadour
RISTOL Loïc né le 11 mai 1985 à Rezé
FORTA Lucien né le 15 octobre 2005 à Riorges
ARESI Lucas né le 13 avril 1987 à Riom

TRILI Louis né le 16 février 1975 à Rouen
BOUGA Lilian né le 3 janvier 1965 à Paris
AQUIL Lorenzo né le 25 mars 1985 à Rodez
RAUPE Léon né le 5 septembre 1985 à Rennes
TUITE Lenny né le 7 septembre 1957 à Reims

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 la balade note son code dans la case prévue pour la réponse et rends-toi à l’Office de Tourisme
de Treignac ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Treignac - Circuit Itinérant
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme
principale.

1

L’arboretum (Chamberet)

Si le pin présenté sur la quatrième Aide
pancarte à ta gauche vient - Pays d’Europe :
d’Europe, alors la personne France, Allemagne,
recherchée est de sexe masculin. Autriche, Espagne,
S’il vient d’Amérique du Nord, alors Italie, Pays-Bas,
la personne recherchée est de sexe Belgique…
- Pays d’Amérique
féminin.
du Nord : États-Unis,
Groënland, Canada,

2

Le point de vue du pont

Julia et Pierre ont aussi effectué cette balade. Pour le
prouver, l’inspecteur Rando leur demande de montrer
une photo prise du pont en bois.

4

La croix (Soudaine)

Quel est le nom de la figure géométrique du socle de
cette croix ?
L’initiale de la ville de naissance de la personne
recherchée est la même que la troisième lettre de ta
réponse.

5

Le monument aux morts

Pour cette énigme, les consonnes valent +2 et les
voyelles -1.

Ex : LAMPE = 2 - 1 + 2 + 2 - 1 = 4
Recherche le prénom de M. Mournettas sur une des
plaques du monument aux morts et calcule sa valeur.
La personne recherchée n’est pas née un jour multiple
de ce nombre.

6

Cependant l’un d’entre eux s’est trompé. Lequel ?

Julia

Pierre

Le nom de famille de la personne recherchée a le même
nombre de lettres que l’enfant qui a pris la bonne photo
du pont en bois.

3

Le parc animalier

Quel est le nom anglais de la couleur Aide
de la flèche indiquant le parc Liste de couleurs :
Noir : Black ;
animalier sur le panneau vert ?
Rouge : Red ;
Le nombre de lettres de ta réponse Bleu : Blue ;
t’indique un des chiffres de l’année Blanc : White ;
de naissance de la personne Rose : Pink ;
Jaune : Yellow.
recherchée.

7

La fontaine Saint-Méen (Treignac)

Calcule la différence entre les deux années inscrites sur la
plaque de la fontaine.
Le numéro du mois de naissance de la personne
recherchée est inférieur au chiffre des unités de ton
résultat.

8

La place du Colonel Louis Châtain

Additionne tous les chiffres de l’année inscrite au-dessus
de la porte d’entrée du n° 8 de la place.
Tu viens de trouver le rang dans Aide
l’alphabet de l’initiale du prénom de
Rang d’une lettre
la personne recherchée.
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
…

La maison de Léon Brunerie

Additionne les deux plus petits chiffres de
Aide
la deuxième année gravée sur la plaque en
Janvier : 1
marbre sur cette maison.
Février : 2
Le numéro du mois de naissance de la …
personne recherchée ne correspond pas au
résultat de ton calcul.
© randoland 2 012

Tu devrais maintenant connaître l’identité de la
personne recherchée. Note son prénom dans la case
ci-dessous.
Énigme 1926901G

TA RÉPONSE

