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Estivaux
Amis randonneurs soyez les bienvenus !
Situé sur le circuit de la Vallée de la Vézère, Esti-
vaux est labellisé « Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoises ».
Des dolmens édifiés au lieu-dit « Peyrelevade » té-
moignent de l’occupation du territoire dès la préhis-
toire. Si vous êtes amateurs de vieilles pierres, vous 
pourrez aussi admirer, entre autres, dans le bourg 
son église romane du 12e siècle, sa maison noble du 
16e siècle, etc.
Entre Comborn et le bourg d’Estivaux, vous pourrez 
profiter du belvédère pour contempler le château médiéval de Comborn implanté sur 
un piton rocheux et dominant la vallée sinueuse de la Vézère.
De plus, au sein d’une nature intacte, les nombreux chemins de randonnées de la com-
mune sont une invitation à la découverte de son petit patrimoine bâti riche en histoire, 
de sa faune et de sa flore.
Qu’attendez-vous donc pour partir à la découverte des secrets de ce village ? !

Estivaux

FACILE 2 h 303,3 km
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Débuter la balade de la mairie. Dos à 
la mairie, descendre la route en face. 

Emprunter à droite le chemin fléché « sen-
tier nature ». Au visuel de la buse, tourner à 
gauche et passer devant celui des fougères 1.
Poursuivre tout droit et au croisement aller 
à droite. Passer devant le panneau présentant 
le lapin et bien observer le paysage jusqu’à 
celui du chêne 2.
Descendre à droite jusqu’au pont du 
Pouch 3.
Revenir sur ses pas et remonter jusqu’au 
chemin pour aller à droite. Passer devant les 
panneaux de plusieurs animaux 4.

Continuer sur le même chemin jusqu’au vil-
lage de « Bounaix ». Traverser le village en 
empruntant le chemin de gauche, situé en 
dessous du petit mur. Passer ensuite devant 
le panneau du châtaignier 5.
Après avoir passé entre une maison et une 
grange, continuer sur le chemin bordé d’un 
muret et profiter du point de vue au niveau 
du panneau du chevreuil 6.
Continuer sur le sentier et retrouver le che-
min qui vous ramènera dans le Bourg de la 
commune et jusqu’à l’église 7 et la maison 
au blason juste à côté 8.
Revenir à la mairie pour terminer la balade.

www.randoland.fr

Mairie
Tél. : 05 55 73 73 07

Population 
373 habitants

Fête annuelle
3e week-end du mois d’août

Vie locale
Randonnées, football, moto, 
chasse, ...

Office de Tourisme du Pays de 
Donzenac à Vigeois
2, rue des Pénitents
19270 DONZENAC
Tél. 05 55 85 65 35
tourisme.donzenac@orange.fr
www.tourisme-donzenac-vigeois.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
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.

La peinture à l’huile,

C’est bien difficile.

Mais c’est bien plus beau

Que la peinture à l’eau !

Estivaux

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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Léa a participé à une randonnée en montagne. Tout au long de son 
parcours, elle a rencontré différents animaux. Dans le paysage 
ci-dessous, un seul n’a pas croisé son chemin. Lequel ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver 
l’animal que Léa n’a pas rencontré. En fin de parcours, note son nom 
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 : 1907201P

TA RÉPONSE
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1 pic-vert ; 2 écureuil ; 3 papilloN ; 4 aigle ; 5 bouquetin ; 6 chamois ; 7 lapin ; 8 marmotte ; 9 coq ;

J renard ;  couleuvre ;  hérisson ;  escargot ;  lézard ;  chevreuil ;  sanglier ;  vache.



© randoland 2 013

Estivaux

3	 Le pont de Pouch
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date présente sur l’arche du pont de Pouch ?

9 49
1

7 1
4 8

4	 Les animaux
Lequel de ces animaux est présenté sur un des 
panneaux que tu viens de rencontrer ?

1	 Les fougères
Quel dessin correspond à la feuille des fougères ?

2	 Le paysage
Quel groupement d’étiquette te permet d’identifier 
un élément du paysage présent tout au long du 
chemin que tu empruntes ?

VIÈ AR BRE
RI RES

5	 Le châtaignier
Quel est le fruit de cet arbre ?

6	 Le point de vue
Une seule photo a été prise du pré qui se situe au 
niveau du panneau du chevreuil. Retrouve-la !

7	 L’église
Combien de cloche vois-tu au-dessus de l’horloge 
de l’église ?

8	 Le blason
Quelle photo correspond au blason au-dessus de 
la porte de la maison qui est située à gauche de 
l’église ?
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5BLU8SAG
GEU5ACC0
GL4DEDL0
LE58SSUR
LS58EAUE

SE58ULRC
U4E8STGL
UH1A7SLV
U23S8GVG
GRTOUL9D

Liste des codes

Pendant ses vacances, le petit Pierre rend visite à son grand-

père à Estivaux. Ce dernier a décidé de l’emmener à la 

rencontre des animaux habitant les alentours : chevreuils, 

lièvres, sangliers, Mais, alors qu’ils observaient des fouilles 

de sangliers, Pierre aperçoit un objet en bois enfouit sous la 

terre. Vite, il se précipite sur le sol et déterre un petit coffret 

verrouillé par un gros cadenas.

Pour savoir ce qu’il renferme, il décide de faire appel à 

l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a sa petite 

idée sur le code à utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Estivaux

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 1907201M

TA RÉPONSE

Estivaux

1	Les fougères
Lis le texte de ce panneau. Quelle est la couleur des 
écailles de la première fougère présentée ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2	Le paysage
Observe bien le paysage entre le panneau du lapin 
et celui du chêne. L’inspecteur Rando a interrogé 
des passants sur ce paysage. Malheureusement 
il a fait des fautes de frappes lorsqu’il a saisi les 
témoignages. Décode les différentes affirmations, 
retrouve celui qui dit vrai et reporte son prénom 
dans la grille.
Paul : Toluit aiu lnog deu chmien, oen pelux volir 
baeucuop d’abrers anisi qu’uen imnemse câhetau.
luis : Nieon, tou tle tormpes ! Iel n’y a acuun btiâemnt.

5	Le châtaignier
Retrouve sur ce panneau la recette des crêpes aux 
châtaignes. Ajoute tous les chiffres correspondant 
à un poids entre eux (sauf le beurre). Quel poids 
total obtiens-tu ?
Inscris le poids trouvé dans la grille en chiffres.

6	Le point de vue
Lucas et Léane ont effectué cette balade. À leur 
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été 
prise au niveau du panneau du chevreuil. Laquelle ?

Note dans la grille le prénom du bon photographe.

7	L’église
Combien de cloches vois-tu sur la 
façade de l’église ?
Inscris le nom anglais de ta réponse 
dans la grille.

3	Le pont de Pouch
Tu peux voir une année inscrite sur l’arche du pont 
de Pouch. Ajoute le chiffre des centaines avec celui 
des unités.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffres.

4	Les animaux et les végétaux
Tu vas rencontrer plusieurs panneaux représentant 
des animaux et des végétaux entre le pont de 
Pouch et le village de “Bounaix”. Mais dans quel 
ordre sont-ils présentés ?
L’inspecteur Rando a demandé à trois enfants de lui 
donner leur liste.
louka : SANGLIER - RENARD - LIERRE.

Julie : RENARD - LIERRE - SANGLIER.
Élisa : SANGLIER - LIERRE - RENARD.

Un seul enfant a donné la bonne liste. Note son 
prénom dans la grille.

8	Le blason
Retrouve le blason sculpté au-dessus de la porte 
de la maison située à gauche de l’église. Il a été 
sculpté dans une couronne mais quelle forme a-t-
elle ?

TRIANGULAIRE - CIRCULAIRE - OVALE
Reporte dans la grille la 
première lettre de ta réponse.

© randoland 2 013

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 

ANTOINE PAULINE

Les chiffres :
Un = One ;
Deux = Two ;
 …

Aide
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Nicolas et Marion rêvaient depuis longtemps d’une balade sur la 
découverte de la faune et la flore en Corrèze. Ils décident alors de 
participer à une excursion organisée sur la commune d’Estivaux, 
par l’Office de Tourisme du Pays de Donzenac à Vigeois.

Malheureusement, tous les supports installés pour la balade ont été 
saccagés dans la nuit et l’excursion ne peut avoir lieu !

Les organisateurs décident alors 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. Sauras-tu l’aider ?

Estivaux

VIVLEVENT Thomas né le 18 juin 1968 à Nancy
WARGNON Lucien né le 14 novembre 1985 à Bourges
YFEFROID Paul né le 3 octobre 1995 à Paris
OUBLIKA Julien né le 15 juin 1977 à Marseille
RALONAVEUR Margot née le 6 novembre 1986 à Lille

JIRATOIRE Lilian né le 12 mai 1984 à Strasbourg
POURATRIX Edgar né le 27 mars 1987 à Perpignan 
ARTILOU François né le 24 décembre 1996 à Lyon
VULISIC Charly né le 21 avril 1989 à Metz
BOUDIRO Arthur né le 9 décembre 1994 à Nice

Liste des suspects

9/12 
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Tu disposes du plan ci-contre.
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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ITE AILLE

URS
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www.vacances-en-correze.net



Estivaux

3 Le pont de Pouch
L’année de naissance de la personne recherchée n’est pas 
composée du chiffre des dizaines de l’année inscrite sur 
l’arche du pont de Pouch.

4 Les animaux

Pour cette énigme, chaque animal correspond à un 
numéro :
Renard = 24 ; Sanglier = 6 ; Ours = 25 ; Chien = 12 ;

Lièvre = 7 ; Aigle = 33 ; Lapin = 15 ; Faisan = 5.
L’inspecteur Rando a interrogé plusieurs organisateurs 
sur les différents animaux présentés entre le pont de 
Pouch et le panneau du châtaignier. Il leur a demandé 
d’additionner la valeur des animaux rencontrés. Voici 
leurs résultats :

La ville de naissance de la personne recherchée ne 
possède pas le même nombre de lettres que le prénom 
de l’organisateur.

1 Les fougères
Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les 
voyelles  + 1.

 Ex : LAMPE = 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 11
Calcule la valeur de l’autre nom donné 
à la fougère pectinée. Soustrais 4 à 
cete valeur.
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le prénom de la personne recherchée.

2 Le paysage
L’inspecteur Rando a demandé à un couple anglais quelle 
était la végétation la plus visible et la plus dense entre 
le panneau du lapin et celui du chêne. Un seul dit vrai. 
Retrouve-le !
Élisabeth : Flowers.
John : Trees.
La personne recherchée est de même sexe que le passant 
anglais qui dit vrai.

5 Le châtaignier
Retrouve dans la recette des crêpes aux châtaignes la 
farine la plus présente.
Le nom de famille de la personne recherchée ne rime pas 
avec cette farine.

6 Le point de vue
Arrête-toi au pré au niveau du panneau présentant le 
chevreuil. Une seule photo a été prise d’ici.

Le mois de naissance de la personne recherchée ne 
commence pas par la même lettre que le prénom du bon 
photographe.

7 L’église

La personne recherchée est née un jour multiple du 
nombre de cloches présentes sur le clocher de cette 
église.

8 Le blason

Au-dessus de l’une des ouvertures de la maison qui est 
située à gauche de l’église, l’inspecteur Rando a fait la 
découverte suivante :
« Si le blason est sculpté dans une couronne circulaire, 
alors la personne recherchée est née pendant l’automne. 
Mais,  s’il  a  été  sculpté  sans  décoration,  il  est  né  au 
printemps. »

© randoland 2 013

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 1907201G

TA RÉPONSE

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

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

Aide

Fred : 63.
amaury : 18.

laurine : 45.
Juliette : 30.

JULES ARTHUR


