
bbalades ludiquesalades ludiques
pour petits et grandspour petits et grands

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Dunières
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OFFICE DE TOURISME 
HAUT PAYS DU VELAY, 
37, rue Centrale
43290 Montfaucon-en-Velay
04 71 59 95 73
www.hautpaysduvelay-tourisme.fr



Départ : Parking de la Galoche (ancienne gare)
GPS : 45.210471N / 4.351120E

 3 kmFacile Dunières2 h
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Carnet de route

Commencer par observer la gare 
transformée en gîte et restaurant 1 .
Remonter la route en direction du bourg 
de Dunières. Tourner à droite et passer 
sur le pont au-dessus de la voie ferrée 
en suivant la direction « vélorail ». Après 
le pont, tourner à gauche sur le chemin 
des Noisetiers. Observer juste après le 
n° 6 le panneau sur la scierie 2 . 
Reprendre sa route et s’engager sur le 
chemin qui longe la voie ferrée à gauche. 
Rester sur ce chemin jusqu’au panneau 
sur les cours d’eau au croisement avec 
la route 3 .
Poursuivre à gauche sur la route. Avant 
le pont SNCF, descendre à droite sur 
la rue du Viaduc. Au bout, traverser 
très prudemment la route de Saint-

Étienne et poursuivre sur la droite en 
la longeant. Traverser le pont sur la 
Dunière et virer juste après à gauche 
dans la rue des Mouliniers. Continuer 
sur cette route jusqu’au bâtiment des 
services techniques de la ville. Observer 
sur la gauche le grand panneau sur les 
cours d’eau 4 .
Passer devant les services techniques 
puis sous le viaduc et continuer tout 
droit. Arrivés place de Delà l’Eau, 
remonter à gauche et traverser de 
nouveau un pont. Passer devant 
l’espace culturel et continuer sur la 
droite dans la rue de l’Église. S’arrêter 
devant l’hôtel de ville 5 .
Faire le tour de l’église 6 .
Dos à l’entrée de l’église, prendre à 

gauche et monter la rue Saint-Joseph. 
Continuer jusqu’au croisement avec 
une croix sur la droite. Face à la croix, 
prendre la rue à gauche. Continuer dans 
cette rue jusqu’au panneau concernant 
l’entreprise Vial situé sur la droite après 
la grande bâtisse de l’usine. À peine plus 
loin, prendre les escaliers sur la droite 
puis de nouveau à droite pour aller 
observer l’ancienne gare au n° 22 7 .
Dos à cette gare, prendre à gauche sur 
la voie verte, traverser la rue de la Croix 
prudemment et continuer sur cette 
voie verte. Traverser une autre rue et 
observer l'entrée du tunnel  8  .
S'engager sous le tunnel et continuer 
tout droit pour retourner au point de 
départ. Fin de la balade.

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.
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Dunières
4-6 ans
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Ta réponse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’Inspecteur Rando (à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace son chemin en utilisant les informations au dos de cette page. Chaque fois qu'il trouvera une 
friandise (bonbon, sucette ou sucre d'orge) sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de 
page.  Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas et emprunte toujours le chemin le plus court.

En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
Tu pourras vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr

L'inspecteur 
Rando



Dunières

 Le panneau sur La gare
Quel animal vois-tu sur le panneau « La ligne 
SNCF » ?
    Tu vas découvrir la première étape de l'inspec-
teur Rando.

� � �

Le panneau sur la scierie
Demande à un grand de te lire la première ligne 
du panneau. Combien de personnes la scierie 
employait-elle à ses débuts ?  

� � �

  Le panneau sur les cours d'eau
Observe le deuxième mot de la première ligne de 
ce panneau. Quelles étiquettes lui correspondent ?  

Du
mou lin

Du ni
ère

Ri
vi

ère

� � �

Le grand panneau sur les cours d'eau
Quel animal vois-tu sur ce panneau   ?

� �

1

2

3

4

La mairie
Va observer, sur le bâtiment à gauche de la 
mairie, l'inscription gravée sur la plaque noire. 
Regarde bien la dernière année qui y est inscrite. 
Quel nuage de chiffres lui correspond ?  

       

1 28
9

   

9 15
2 8 21

4

� � �

L'église
Place-toi du côté de la salle des mariages (à 
gauche de la mairie) et observe la deuxième 
fenêtre de l'église. Quelle forme est présente en 
haut de cette fenêtre ?  

     ♣ ♦
� � �

 L'ancienne gare
Quelle croix vois-tu au-dessus de la porte située 
sur la gauche   de la gare ?

     
� � �

Le tunnel
Entre dans le tunnel et compte, jusqu'à la sortie, 
les petites niches sur ta gauche. Combien y en 
a-t-il ? Quel domino correspond à ta réponse ?

         
� � �
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Dunières

Des « trésors » existent dans l'église Saint-Martin de Dunières car 
l'inspecteur Rando vient d'apprendre que la réplique d'une œuvre du 

célèbre peintre italien Raphaël se trouve à l'intérieur de l'édifi ce.

La Vision d'Ézéchiel orne depuis 1877 l'église et a été réalisée par un peintre 
français connu pour d'autres peintures religieuses. Voici, ci-contre, la photo 
de l'œuvre originale qui te permettra de comparer avec celle l'église.

L'inspecteur Rando a volontairement tu le prénom et le nom du peintre 
français qui a réinterprêté ce célèbre tableau. Il te met au défi  de prouver 
que tu es aussi bon(ne) que lui pour résoudre des enquêtes. À toi de jouer 
pour découvrir quel homme se cache derrière cette peinture !

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

La Vision d'Ézéchiel de Raphaël
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Tu disposes du plan ci-dessous et du carnet de route de la page parent. 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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Dunières

 La mairie
Place-toi devant la salle des mariages et lis la 
plaque gravée sur la gauche en l'honneur de 
M. Dufaure de Citres.
Quel est son prénom ?
Note ta réponse dans la grille.

 L'église
Fais le tour de l'église pour te rendre devant 
l'entrée principale de l'église. Observe les 
chapiteaux (éléments décoratifs en haut 
des colonnes) de chaque côté. Quelle photo 
ci-dessous N'EST PAS prise ici ?

ANNABELLE CASSIOPÉE ÉLISABETH
Reporte le prénom noté sous la mauvaise photo 
dans la grille.

 L'ancienne gare
Quelle altitude est gravée sur une pierre d'angle 
de la gare ?
Remplace le chiffre des dizaines par la lettre qui 
a cette position dans l'alphabet.

Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.

Écris la lettre trouvée dans la grille.

 Le tunnel
En passant dans le tunnel, observe les niches à 
gauche et à droite. Combien y en a-t-il en tout ?
Compte-les et reporte ta réponse, en lettres, dans 
la grille.  

5

6

7

8

Circuit n°4308701M

Le panneau sur La gare 
En quelle année cette ligne de chemin de fer a-t-
elle commencé à fonctionner ? 
Quel est le chiffre des unités de cette année ?

Ex. : 1986 � 6 

Dans quelle suite logique peux-tu inscrire ta 
réponse ?

0 … 10 15

RIOTORD

BOURGES

Polliat

2 4 …

2718 24

6

Reporte la destination du bon train dans la grille.

Le panneau sur la scierie
Quel est le nom de famille de l'homme qui a 
fondé la scierie en 1917 ? Garde seulement les 
lettres qui ne se répètent pas ! Dans quel mot de 
la liste les retrouves-tu ?

ENCRE - SABLE - VENTS - YOUPI

Note le mot découvert dans la grille.

 Le panneau sur les cours d'eau
Voici trois dessins réalisés par l'inspecteur Rando 
de poissons présents, selon lui, dans la Dunière 
et ses affl uents. Mais il s'est trompé car l'un des 
poissons n'est pas cité sur le panneau.

GOUJON PERCHE VAIRON

Reporte son nom dans la grille.

 Le grand panneau sur les cours d'eau
Étudie le paragraphe sur la faune de la Dunière 
pour répondre à cette devinette.
« J'ai beau ne pas sembler fragile quand on me 
voit, moi mammifère carnivore semi-aquatique, 
je suis pourtant menacé de disparition. M'as-tu 
reconnu ? »

Note le nom de cet animal dans la grille.

1

2

3

4

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 prénom et le nom du peintre.

Ta réponse�:

Grille réponse

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �

6 �

7 �

8 �



Dunières

En cette belle journée ensoleillée, cet homme en profi te pour 
emmener sa famille à la gare de Dunières. Plus aucun train ne 

circule là-bas mais comme dans beaucoup d'autres communes de 
France, l'ancienne ligne de chemin de fer a été réhabilitée et on peut 
y faire du vélorail.

Deux parcours sont proposés : l'un de 8 km (La Vernelle), l'autre de 
15 km (Les Trappeurs). Cet homme, très confi ant en lui et se croyant 
particulièrement sportif, opte donc avec sa famille pour le parcours le 
plus long. Mais arrivés à mi-chemin, tous semblent déjà bien épuisés.

On peut avoir l'envie mais aussi faut-il de l'endurance pour tenir 
sur un tel parcours. À toi de découvrir l'homme qui, avec sa famille, 
l'a appris à ses dépens !

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans
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L I ST E  D E S  H O M M E S
◗ Adhémar PAS, né le 25 octobre 1950

◗ Guy DONDECOURSE, né le 30 juin 1956 

◗ Alphonse PATAMOB, né le 18 septembre 1962

◗  Hercule DANLAPANTE, né le 21 mars 1968

◗ Pat HOUPROCH, né le 3 août 1971

◗  Andy FICULTÉ, né le 4 juillet 1974

◗ Jérôme ONTÉLACOTE, né le 9 mai 1975

◗ Yvon ENBAVÉ, né le 22 décembre 1979

◗ Axel ERRE, né le 13 février 1981

Cette histoire et ces noms sont imaginaires.

Tu disposes du plan ci-contre et du 
carnet de route de la page parent.
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.

©
 R

an
do

la
nd

 2
02

2-
 ©

 IG
N

 2
02

2

©
 a

lt-
LO

liv
ie

r



Le panneau sur La gare
Combien d'années se sont écoulées entre 
la création de la ligne de chemin de fer et la 
fermeture du tronçon Dunières-Riotord ?

L'homme dont l'année de naissance se termine par 
le résultat découvert n'est pas celui qui s'est vite 
fatigué sur le vélorail. Élimine-le de la liste !

Le panneau sur la scierie
Combien y avait-il d'employés à la création de 
la scierie ? Choisis l'expression ci-dessous dans 
laquelle tu peux inscrire ce nombre.
JULES : Les ... mois de grossesse
OMAR : Monter dans le grand ... (attraction)
PEGGY : Les ... couleurs de l'arc-en-ciel
Raye de ta liste l'homme dont le prénom rime avec 
celui de la personne qui a fait la bonne proposition. 

 Le panneau sur les cours d'eau
« Ai-je les pieds blancs ? Pas vraiment ! Pourtant, 
ça fait partie de mon nom. Qui suis-je ? » 
Sachant qu'une consonne vaut − 3 et une voyelle 
+ 9, calcule la valeur du nom de ce crustacé.

Ex. : RANDO = − 3 + 9 − 3 − 3 + 9  = 9
Tu peux supprimer de la liste l'homme né le jour 
correspondant à ton résultat.

UN PEU D'INFO

Tu en apprendras plus sur ce crustacé présent dans 
quelques affluents de la Dunière en lisant la partie 
concernant la faune sur le panneau du prochain indice.

Le grand panneau sur les cours d'eau
Complète ce texte à trous à l'aide des lettres sui-
vantes :
A A B D E E É Ê F G L L N O P R R S U
Si des arbres comme l'aulne, le _ _ _ _ _
et l'_ _ _ _ _ _  occupent naturellement 
les berges sans les menacer, d'autres les 
mettent en danger comme les épicéas ou les
_ _ _ _ _ _ _.

La lettre restante est présente dans le mois de 
naissance d'un seul homme de la liste. Tu peux 
l'éliminer ce n'est pas celui recherché.

1

2

3

4

  La mairie
Quel est le coût total en francs de l'ensemble 
de cette construction (mairie et ancienne halle 
couverte) ?
Fais ensuite la somme des deux seuls chiffres qui 
ne se répètent pas dans ton résultat.
L'homme recherché n'est pas né un jour égal à ton 
résultat.

L'église
Voici des photos de chapiteaux (éléments déco-
ratifs au sommet des colonnes) ! Lequel N'EST 
PAS visible sur cette église ?

MIA AMÉLIE TIMOTHÉE

Le nom de famille d'un seul homme a le même 
nombre de lettres que le prénom de celui qui a 
donné la mauvaise photo. Ôte-le de la liste !

L'ancienne gare
Repère l'altitude gravée sur une pierre d'angle ! 
Additionne le chiffre des centaines à celui des 
dixièmes.
Remplace ton résultat par la lettre qui a cette 
position dans l'alphabet.

Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Raye de ta liste l'homme dont c'est l'initiale du 
prénom. Ce n'est pas celui recherché.

UN PEU D'AIDE
Dans un nombre décimal, le 1er chiffre après la virgule 
est celui des dixièmes ; le 2e, celui des centièmes ; le 
3e, celui des millièmes.

Le tunnel
En passant dans le tunnel, observe les niches 
visibles à gauche et à droite. Combien y en a-t-il 
en tout ? Remplace ce nombre par le mois cor-
respondant dans l'année.

Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
L'homme recherché n'est pas né ce mois-là. 

5

6

7

8

Ta réponse�:

Tu devrais avoir retrouvé quel homme s'est pris 
pour un grand sportif avec sa famille.

Circuit n° 4308701G

Dunières

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.

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur 
le site internet Randoland.fr


