
bbalades ludiquesalades ludiques
pour petits et grandspour petits et grands

Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Raucoules

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



Départ : Mairie
GPS : 45.187293N / 4.297191E

3,5 kmFacile Raucoules2 h
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Carnet de route

Commencer par étudier le panneau de 
l’histoire du village installé devant la 
mairie 1 .
Tourner le dos à la mairie et partir 
en direction de Montfaucon. Tourner 
à droite devant le cimetière et aller 
jusqu’à l’aire de camping-cars et la 
salaison. Observer le toit de la salaison 
et le panneau d’informations à l’entrée 
de l’aire de camping-cars 2 . 
Reprendre sa route et au croisement 
avec la croix tourner à gauche dans la 
rue de la Salaison. Continuer toujours 
tout droit sur cette route jusqu’au 
croisement avec le chemin des Balayes. 
Observer sur la droite le panneau et la 
croix 3 .

S’engager sur le chemin de Saint-Jacques 
qui part dans les bois. Au sortir du bois, 
continuer sur la route jusqu’au prochain 
croisement. Traverser prudemment 
pour vous rendre à côté de l’abribus et 
observer le panneau concernant Saint 
Jean-François Régis à Bronac 4 .
S’engager dans l’allée de Bronac. 
Traverser le petit hameau et continuer 
toujours tout droit jusqu’au n° 836. 
Poursuivre tout droit dans le chemin. 
Plus loin, au croisement des chemins, 
observer le panneau « Raucoules 
autrefois » 5 .
Face au panneau, partir à droite dans le 
chemin de la Scie. Continuer sur environ 
600 m et chercher, sur la gauche dans 

la montée, le parcours de santé 6 .
Poursuivre dans le chemin de la Scie et 
arrivés à la route, prendre à droite. Au 
niveau du dos-d'âne, tourner à gauche 
pour remonter par les escaliers puis par 
le petit sentier en direction du clocher. 
Arrivés à la route, remarquer le lavoir sur 
votre droite. Tourner à droite pour vous 
rendre devant l’église et commencer 
par observer le monument aux morts 
7 .

Regarder ensuite attentivement l’église
 8  .
Continuer en direction de Montfaucon 
pour retourner à la mairie. 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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Raucoules
4-6 ans

L’inspecteur Rando (en haut, à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. 

Attention, l’inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas et prend toujours la route la plus courte ! 
Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.

En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.
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Ta réponse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L'inspecteur 
Rando



Raucoules

 La mairie
Combien de fenêtres comptes-tu au premier 
étage de la mairie ?

    Tu vas découvrir la première étape de l'inspec-
teur Rando.

� � �

 La salaison
Quel animal est installé sur le toit de la salaison ?

� � �

 La croix
Parmi les écorces ci-dessous, laquelle correspond 
à celle de l'arbre situé juste derrière la croix ?  

� � �

 Le panneau sur St Jean François Régis
Sur le panneau installé à l'angle de l'allée, 
demande à un grand de te montrer l'année de 
naissance de Saint Jean-François Régis. Quel 
nuage de chiffres lui correspond ?  

4 681
8 199

9 157

� � �
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 Le panneau sur Raucoules autrefois
Le chemin de la Scie part à droite (c'est celui que 
tu vas emprunter ensuite), mais par quelle lettre 
commence le chemin qui part à gauche ?  

� � �

 Le parcours de santé
Observe le panneau « échauffement » au début 
du parcours. Quel bonhomme ci-dessous N'EST 
PAS dessiné ?

� � ��

 Le monument aux morts
Que tient dans ses mains le personnage sculpté 
sur ce monument ?  

� � �

 L'église
Quelle photo correspond aux chapiteaux  (som-
met des colonnes) qui encadrent l'entrée de 
l'église ?  

� � ��
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Raucoules

Pour trouver une place à bord du Velay Express, mieux vaut s'y prendre 
à l'avance. Beaucoup veulent tenter l'expérience car grâce à lui, on 

voyage un peu dans le temps.

Mamie Cocotte, fi lle de cheminot, a grandi avec le bruit du rail et lorsque 
l'occasion lui est donnée de grimper dans un train extraordinaire, elle en 
profi te. Cette fois-ci, elle partage ce moment avec son arrière-petite-
fi lle Paola et toutes deux se rendent en gare d'Oumey à Raucoules. Un 
train les attend, tiré aujourd'hui par la locomotive à vapeur ci-contre : 
Mallet 020+020-T N° 101. D'une masse de 40 tonnes en charge (eau et 
charbon), cette belle machine a été construite dans le Nord à Blanc-…

Alors que Paola et sa mamie profi tent de ce moment hors du temps, 
mène ta propre enquête comme le ferait l'inspecteur Rando pour 
découvrir le nom manquant !

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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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.



Raucoules

Range dans l'ordre croissant (du plus petit au 
plus grand) les chiffres qui la composent.

< < <
Écris le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans 
la grille.

Ex. : 2019 � 0 < 1 < 2 < 9 = UN

 Le parcours de santé
Cherche la plaque gravée avec des empreintes 
de pieds à proximité d'une table de pique-nique.
Quelles initiales correspondent à l'empreinte 
tout en haut, à droite ?
Reporte ces lettres dans la grille.

 Le monument aux morts
Cherche les deux Claudius qui ont le même nom 
de famille et classe les lettres de leur nom dans 
l'ordre alphabétique.

Ex. : RANDO � ADNOR
Inscris ta réponse dans la grille.

 L'église
Quelle photo ci-dessous correspond aux 
chapiteaux de l'entrée de l'église ? 

    
CLÉMENCE GRÉGOIRE VIOLETTE

Reporte le prénom du bon photographe dans la 
grille.  
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7

8

Circuit n°4315901M

La mairie 
Cherche le petit train sur le panneau « Circuit 
découverte à Raucoules… » ! D'après le plan, de 
quel village partait-il en premier ?
Inscris le nom de cette commune dans la grille.

La salaison
L'inspecteur Rando a demandé à des enfants 
de dessiner l'empreinte que peut laisser au sol 
l'animal qui se trouve sur le bâtiment.

    
JEANNE VICTOR NATHAN

Reporte le prénom du bon dessinateur dans la 
grille.

 La croix
Cherche, sur le poteau de balisage des chemins, 
l'altitude de cette croix des Lardons. Quel est le 
chiffre des unités ?

Ex. : 307 � 7 

Dans quelle suite logique peux-tu noter ta 
réponse ?

1 …2 4

LIMA

ALBI

Polliat

0 … 15

2718 24

10

Note, dans la grille, la ville présente sur la bonne 
locomotive.

 Le panneau sur St Jean François Régis
D'après le panneau, quel reste d'aliment les 
cuisinières laissaient-elles sur la fenêtre pour 
nourrir les pauvres ? 
Note ta réponse dans la grille.

 Le panneau sur Raucoules autrefois
En quelle année y avait-il 588 habitants ?

1

2

3

4

5

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

Ta réponse�:

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour compléter le nom de la ville où a été 
construite la locomotive Mallet utilisée par le Velay 
Express en gare de Raucoules.

Grille réponse

1 �

2 �

3 �

4 �

5 �

6 �

7 �

8 �



Raucoules

Le château de Figon est un joyau de Raucoules mais ce domaine étant privé, quelques chanceux 
seulement ont l'occasion lors d'une journée au mois de juin d'en visiter les jardins. Tous ceux 

qui en parlent disent que ce site est remarquable pour son parc et sa « Salle d'arbres » dont 
un chêne est classé arbre remarquable. Tulipiers, azalées et autres plantes en font sa beauté.

Si, à l'origine, il s'agissait d'une maison forte construite par Charles de Figon, le château actuel 
datant de 1844 est l'œuvre d'un autre homme, qui donna au parc son aspect anglais (jardins 
plus sauvages et poétiques).

Malheureusement, l'inspecteur Rando n'est pas venu au bon moment pour pouvoir le 
visiter mais il aimerait tout de même connaître l'identité de l'homme à l'origine de ce 
fabuleux endroit !

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
◗ Zénon de GABORRIT, né le 26 avril 1793

◗ Paul de VALMONT, né le 11 décembre 1795

◗ Balthazar de SUZE, né le 15 août 1798

◗  Joseph de BROGNIART, né le 23 juin 1799

◗ Raphaël de POMMYET, né le 18 mai 1802

◗  Louis d’ESTOUBLON, né le 4 juillet 1804

◗ Camille de KERGOAT, né le 21 janvier 1806

◗ Adolphe de FRAIX, né le 29 octobre 1808

◗ Marcelin de MOIVRE, né le 7 mars 1809

Ces noms sont imaginaires, sauf un.
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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.



La mairie
D'après le panneau « Circuit découverte… », 
combien de temps dure celui appelé « Le petit 
patrimoine » ?
Indique-le ci-dessous en minutes :

minutes
Ôte de ta liste l'homme dont le jour de naissance 
est un multiple du chiffre de la case bleutée.

UN PEU D'AIDE

1 heure = 60 minutes

La salaison
Repère l'animal perché sur le bâtiment ! Dans 
quelle expression retrouves-tu son nom ?
MANON : Mettre la charrue avant les ...
COLIN : Faire un froid de ...
LAZARE : Manger comme un ...
Supprime de ta liste l'homme dont le prénom rime 
avec celui qui a fait la bonne proposition.

La croix
Cherche, sur le poteau de balisage des chemins, 
l'altitude de cette croix des Lardons.
Quel est le chiffre des unités ?
Ajoute 2 à ta réponse et remplace ton résultat 
par la lettre qui lui correspond.

Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Le nom d'un des hommes a pour initiale cette lettre. 
Ce n'est pas lui que tu cherches, raye-le !

Le panneau sur St Jean François Régis
Aide-toi du panneau sur Jean-François Régis pour 
compléter les cases suivantes (prépare-toi à un 
tout petit peu de calcul mental) !
Né en , il est nommé missionnaire 
à   ans. Il mène cette mission jusqu’à sa 
mort en  à l'âge de 43 ans. Il a été 
canonisé en  .
Remets les cases colorées dans le bon ordre :    

L'année de naissance de l'homme recherché n'est 
pas la même que celle découverte.

1

2

3

4

 Le panneau sur Raucoules autrefois
En quelle année la population a-t-elle été la plus 
importante ? Multiplie le chiffre des centaines à 
celui des dizaines.

Ex. : 1945 � 9 × 4  = 36
Qui a réalisé un score égal à ta réponse ?

1
2
3
5

10

1
2
3
5

10

CALEB SOPHIE
Le nom de famille (hors particule) d'un homme 
compte autant de lettres que le prénom noté sous 
la bonne cible. Raye-le, ce n'est pas celui recherché.   

Le parcours de santé
Ce parcours est pour tous. Seulement, les sportifs 
répètent plus de fois certains exercices que les 
débutants (ex. : saute-mouton, poutre d'équilibre 
horizontale). Quelle amie ci-dessous a raison ?
JUNE :  Les sportifs en font 5 fois plus que les 
débutants.
JULY : Erreur, ils en font 2 fois plus.
Le prénom de celle qui a raison désigne un mois 
en anglais. Ce n'est pas celui de naissance de 
l'homme recherché.

Le monument aux morts
Trouve le nom de la famille qui a perdu le plus 
d'hommes ! Chose étonnante, deux d'entre eux 
portent le même prénom. De quel prénom s'agit-il ?
Sache que le prénom découvert ne correspond pas 
du tout à celui de l'homme recherché.

L'église
Cherche la porte permettant aux personnes en 
fauteuil roulant de rentrer dans l'église. Quel 
symbole est visible au-dessus de celle-ci ? 
Calcule la valeur de ce nom, sachant que les 
consonnes valent + 9 et les voyelles − 3.

Ex. : RANDO = 9 − 3 + 9 + 9 − 3  = 21

Supprime de la liste l'homme dont le jour de nais-
sance est identique à ton résultat. Ce n'est pas le 
bon. 
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Ta réponse�:

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de l'homme qui 
a construit le nouveau château de Figon.

Circuit n° 4315901G

Raucoules

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


