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Lubersac - Tour de Ville
Située à une altitude moyenne de 400 mètres, Luber-
sac tutoie à la fois les Hauts Plateaux limousins au 
nord et le Périgord Noir à l’est.
Station verte et Famille Plus, la commune possède un 
bourg qui renferme un patrimoine architectural riche 
avec son église St Étienne (classée monument histo-
rique), sa Maison des Archiprêtres dite Maison Re-
naissance qui abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme, 
la Maison des Arts et du Goût ainsi que le musée 
du Trésor des Archiprêtres. Le château du Verdier fait 
également partie des incontournables de la commune. Il aura vu naître l’Abbé Mugnier, 
homme de lettres et de culture ayant côtoyé les plus grands écrivains de son époque. 
Au sein d’une nature intacte, vous pourrez trouver calme et tranquillité, mais aussi pro-
fiter de nombreuses infrastructures d’accueil (hébergement en hôtel, camping, gîtes et 
chambres d’hôtes) et de loisirs (piscine avec espace ludique, plan d’eau, parcours sportif, 
sentiers de randonnées, tennis...). Alors venez sans plus tarder goûter aux plaisirs de 
cette station !

Lubersac - Tour de ViLLe

FACILE 1 h 303 km
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Débuter de l’Office de Tourisme place de 
l’Horloge. Descendre en bas de la place 

et suivre la direction « St Pardoux Corbier ». 
Continuer dans la rue Bigorie du Chambon 
jusqu’au cimetière puis se rendre au Champ 
de foire à gauche 1.
Passer sous la halle et continuer rue des 
Écoles, à droite en direction du camping.
Passer devant l’entrée du camping et tourner 
à gauche juste avant la piscine. Contourner le 
plan d’eau par la droite et s’arrêter à la digue 
au niveau du panneau « Pêche au coup » 2.
Continuer à faire le tour du plan d’eau jusqu’à 
la route et remonter à gauche rue de la Fau-
cherie. Continuer toujours tout droit et lon-
ger le stade de football. Au croisement suivant 
poursuivre à droite puis emprunter la rue de 
la Croix du Geai à droite. Poursuivre jusqu’au 
château d’eau et la croix 3.

Poursuivre à gauche avenue Marcel Chastanet 
pour passer devant les n°26 et 9 4.
À l’intersection suivante, traverser et em-
prunter la rue du Piolet. Continuer tout droit 
aux deux intersections suivantes et, face au 
n°25 5, descendre à droite jusqu’à la cha-
pelle 6.
Poursuivre ensuite à gauche rue des Rubeaux 
(c’est l’ancienne rue des commerçants). Tour-
ner à droite juste avant le n°23 et remonter 
vers l’église. Au niveau du n°4, la contourner 
pour arriver place de l’Église 7.
Face à l’église, emprunter la rue du Général 
Souham à droite. Passer devant le jardin de la 
mairie où vous pourrez observer son monu-
ment aux morts 8.
Revenir dans la rue Souham et aller à droite 
pour passer devant la mairie et revenir place 
de l’Horloge.

www.randoland.fr

Visites
- Visites commentées Église Saint-
Étienne - Classée Monument Historique
- Visite commentée du Musée du Trésor 
des Archiprêtres - Maison Renaissance
- Visite guidée possible du Château du 
Verdier

Animations
- Fête du Casse Croûte et de la Voiture 
d’Occasion - mi avril
- Compétition nationale et 
internationale de tracteur pulling - fin 
juillet
- Fête locale balade de Lubersac - 1er 
week-end après le 15 Août

Mairie de Lubersac
3, rue Souham
19210 LUBERSAC
Tél. 05 55 73 50 14
mairie@ville-lubersac.fr
officetourisme.lubersac@wanadoo.fr
www.ville-lubersac.fr
Agence de Développement 
Touristique de la Corrèze
Maison du Tourisme
45, Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 98 78
correzetourisme@cg19.fr
www.vacances-en-correze.net

Pour en savoir plus

Infos locales



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.

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

Lubersac -
Tour de Ville

q tes fiches randoland ;
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 !).

Check-list

Avant de partir
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En visite au château du Verdier, les enfants doivent retrouver le bouclier 
de l’ancien seigneur que la maîtresse leur a décrit en classe.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le 
bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche. En fin de parcours, 
note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu 
as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 1912103P
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Lubersac - Tour de Ville

3 La croix du Geai
Quel est le principal matériau qui a servi à la 
construction de cette croix ?

couleur du contour

boIspierreacier

4 L’avenue Marcel Chastanet
De quelle couleur est la girouette située au 
sommet du toit du n° 9 de cette avenue ?

forme du motif haut

1 Le champ de foire
Place-toi face à la halle. À quelle figure 
géométrique correspond la forme de son toit ?

nombre de motifs

Tu vas trouver le nombre de motifs du bouclier.

2 Le point de vue
Une seule photo a été prise de la digue. Laquelle ?

nombre de couleur du fond

5 Le n° 25
Repère l’année gravée sur la façade du n° 25. Quel 
est son dernier chiffre inscrit ?

forme du motif bas

6 La chapelle
Quel instrument reconnais-tu dans une niche sous 
la croix du sommet de la chapelle ?

couleur du fond 

7 La place de l’Église
Recherche le puits devant le n° 5 de la place. 
Quelle est la forme de sa base ?

couleur du motif bas

8 Le monument aux morts
Que porte à sa ceinture le personnage de la statue 
du monument aux morts ?

couleur du motif haut
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2HCAL3AB

9YLCNL4F

BBUSY4A0

DSB4LYU1

EHP2HG4E

FDYB1R4D

S4UNBY3X

SYBD34XU

SYUGB4X1

RTAME874

Liste des codes

Tous les ans, le troisième week-end de septembre se déroule 

les Journées du Patrimoine. À cette occasion, la commune de 

Lubersac ouvre les portes de plusieurs sites à la visite dont 

celles de son église. Le petit Tom participe à sa découverte et 

pour profiter un peu plus de la visite, il décide de s’éclipser 

du groupe et de lorgner sur tous les détails du monument 

jusqu’à ce qu’il trébuche sur un petit coffret verrouillé par un 

cadenas. Et s’il appartenait à l’abbé Mugnier, ce célèbre prêtre 

né à Lubersac qui, durant sa vie, a rencontré de nombreux 

écrivains tels que Cocteau, Anatole France, Colette…* Vite, 

Tom décide de faire appel à l’inspecteur Rando pour retrouver 

le code qui permettra l’ouverture du coffre. Après avoir mené l’enquête ils ont leur petite idée sur le code à 

utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

* Il a tenu un journal de 1878 à 1939 où il relate ses différentes rencontres avec ces écrivains.

Lubersac - Tour de Ville

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.

7/9 
ans
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Énigme 1912103M

TA RÉPONSE

Lubersac - Tour de Ville

1 Le champ de foire
Combien de piliers permettent de soutenir le toit 
de la halle qui se trouve au champ de foire ?
Note ta réponse dans la grille en chiffres.

2 Le point de vue de la digue
Louka et Léony ont effectué cette balade. À leur 
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a 
été prise de la digue. Laquelle ?
Inscris le prénom du bon photographe dans la 
grille.

6 La chapelle
Que reconnais-tu au sommet du clocher de cette 
chapelle ?
Note ta réponse dans la grille.

7 La place de l’Église
Recherche la plaque dédiée au Général Souham 
sur la façade du n° 9 de la place. Repère l’année 
gravée la plus ancienne. Additionne son chiffre des 
centaines avec celui des dizaines.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffres.

3 La croix du Geai
Lequel de ces matériaux a servi à la construction 
de cette croix ?

BOIS - ACIER - PIERRE - FER
Reporte la première lettre de ta réponse dans la 
grille.

4 L’avenue Marcel Chastanet
Repère la girouette sur le toit du n° 9 de cette 
avenue. Tu peux y voir quatre lettres.
Classe-les dans l’ordre alphabétique et reporte-les 
ensuite dans la grille.

5 Le n° 25
Lis les affirmations suivantes et retrouve l’enfant qui 
dit vrai. Écris ensuite son prénom dans la grille.
Louka : Si on examine bien cette habitation, on peut voir 
un visage sculpté au-dessus d’une des portes.
Léony : C’est exact, il y a même une girouette placée sur 
un de ses toits. On peut également admirer la statue d’un 
lion sur un des piliers de son portail.

8 Le monument aux morts
Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les 
voyelles  + 1.

 Ex : LAMPE = 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 11
Calcule la valeur du nom du couvre-chef porté 
par le personnage de la statue du monument aux 
morts.
Inscris ton résultat dans la grille en toutes lettres.

© randoland 2 012

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

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

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Louka Léony

Le Général Joseph Souham est né en 1760 dans une famille de 10 
enfants. Sa grande taille (1,98m) lui a permis dès ses 22 ans de se 
mettre au service du roi. Il fut ensuite licencié 4 années plus tard. 
Il décida alors de s’engager auprès des Révolutionnaires et obtint 
le grade de lieutenant-colonel puis de général. Malheureusement, 
il sera mis en cause dans plusieurs complots et sera disgracié pour 
être plus tard réintégré. Il aura joué un rôle important dans la 
« défection de l’Essonne » en avril 1814 qui marquera un tournant 
décisif dans l’avenir de l’Empire (abdication, puis exil de napoléon 
à l’île d’Elbe). Il va mourir le 28 avril 1837. Son nom est aujourd’hui 
gravé sous l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

Un peu d’histoire
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Durant l’été, la commune de Lubersac organise des balades 
contées aux flambeaux dans les rues du village au rythme des 
contes et légendes.

Pierre, un conteur a été contacté pour le premier lundi de 
l’été. Malheureusement, juste avant le départ, tous ses 
accessoires ont été dérobés et il ne peut commencer la 
balade ! Pour l’aider, les organisateurs décident de faire appel 
à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a réussi 
à établir une liste de suspects. Il a maintenant besoin de ton 
aide pour retrouver le vrai coupable du vol du matériel du 
conteur Pierre. Sauras-tu l’aider ?

Lubersac - Tour de Ville

NOURNOUS Sophie née le 24 janvier 1976 à Albi

NIMON Paul né le 30 juillet 1986 à Nice

NULDOR Olivier né le 5 juillet 1956 à Évry

NOUTERI Edgar né le 18 avril 1966 à Lyon

NAOS Erwan né le 8 janvier 1996 à Alès

NYLLONE Oscar né le 30 juin 1986 à Agen

PALRO Nicolas né le 12 janvier 1956 à Caen

NORDIK Alexis né le 12 janvier 1996 à Sète

NOMHADS Niels né le 18 juin 2002 à Bron

NATTALO Soufiane né le 24 juin 1976 à Lille

Liste des suspects

9/12 
ans
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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 l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Lubersac - Tour de Ville

2 Le point de vue de la digue
L’inspecteur Rando a demandé à Jules et Martin de lui 
montrer une photo prise de la digue du plan d’eau. 
Cependant un se trompe. Lequel ?

Le mois de naissance de la personne recherchée 
commence par l’initiale du prénom de l’enfant qui s’est 
trompé.

3 La croix du Geai
Quel matériau a servi à la fabrication 
de cette croix ?

La ville de naissance de la personne 
recherchée a le même nombre de 
lettres que le nom anglais de ce 
matériau.

1 Le champ de foire
Combien de pilier possède la halle ?
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet de l’initiale du nom de 
famille de la personne recherchée.

4 L’avenue Marcel Chastanet
L’initiale du prénom de la personne recherchée est 
présente sur la girouette qui se trouve au sommet du toit 
du n° 9 de cette avenue.

5 Le n° 25
Le jour de naissance de la personne recherchée est 
supérieur au chiffre des unités de l’année inscrite 
au-dessus d’une des portes du n° 25.

6 La chapelle
La personne recherchée est de sexe différent du 
personnage représenté par la grande statue qui se trouve 
dans la niche au-dessus du portail de la chapelle.

7 La place de l’Église
Pour cette énigme, les voyelles valent +5 et les 
consonnes  -1.

 Ex : ARBRE = 5 - 1 - 1 - 1 + 5 = 7
Calcule la valeur du nom de la 
figure géométrique du bassin de 
la petite fontaine qui se trouve 
sur le parvis de l’église.
Les deux chiffres composant 
ton résultat sont présents dans 
l’année de naissance de la 
personne recherchée.

8 Le monument aux morts
Que porte sur sa tête le personnage de la statue du 
monument aux morts ?
Le jour de naissance de la personne recherchée est un 
multiple du nombre de lettres de ta réponse.

© randoland 2 012

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.

Énigme 1912103G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du 
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.

Jules Martin

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
…

Aide

bois : wood
pierre : stone
acier : steel
fer : iron

Aide

Une figure de :
4 côtés, un quadrilatère ;
5 côtés, un pentagone ;
6 côtés, un hexagone ;
7 côtés, un heptagone ;
8 côtés, un octogone ;
9 côtés, un ennéagone ;
10 côtés, un décagone.

Aide


