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Montagnac-Montpezat

Départ : Place des Transhumants
GPS : 43.779707N / 6.094242E

Montagnac, autrefois nommée Montagnac-les-truffes en raison de la présence
abondante de ces fameux champignons qualifiés « de diamants noirs de HauteProvence » vous séduira par son calme et son authenticité. Fusionnée à la commune de
Montpezat, au bord du Verdon, lavoirs, fontaines et ruelles étroites composent cette
jolie commune typiquement provençale.

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue sous
votre entière responsabilité. La société Randoland et la Maison Rurale de l'Outre-Forêt déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Montagnac
Débuter la balade sur la place des Transhumants. Aller observer
la mairie 1 .
Continuer à droite pour aller voir la photo sur le mur du
restaurant 2 .
Descendre dans la rue Guillaume Aristipe. Au bas de la rue,
observer les deux linteaux de porte rue de la Banette 3 .
Emprunter ensuite la rue de la Banette en descendant.
Continuer de descendre à la place du Portail puis continuer
rue sous le Barry. Arrivés dans la rue de l’Arbout, continuer
sur la gauche. Passer devant la Rabassière pour arriver au
monument aux morts 4 .
Si vous souhaitez prolonger la balade, vous pouvez partir en
direction de Notre Dame de Bon Vallon.

4

Pour se rendre à Montpezat en voiture, emprunter la route
de Quinson en face de la mairie et suivre les panneaux.
Montpezat
Continuer la balade en se garant à l'entrée du village.
Emprunter la rue Saint-Julien, profiter du magnifique
panorama sur votre droite. Observer sur les maisons à
gauche le linteau gravé d'une des premières maisons 5 .
Continuer dans la même direction et observer un second
linteau de porte juste avant les escaliers qui descendent à
droite 6 .
Poursuivre jusqu'au lavoir et la fontaine 7 .
Monter jusqu'à l'église 8 .
Revenir vers le parking pour terminer la balade.
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Quand on y regarde de près, les insectes sont fascinants et très utiles.
Ils servent par exemple de nourriture à certains animaux (les oiseaux, les hérissons, etc.), ils
permettent à certaines plantes de pousser en transportant leurs graines, ils décomposent aussi
les déchets organiques. Bref, ils sont indispensables à la vie sur terre !

Utilise le dessin ci-contre et les informations fournies sur la page suivante pour découvrir
quel insecte a fasciné l'inspecteur Rando au cours d'une de ses nombreuses balades.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
Tu pourras vérifier ta réponse à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr.
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TA RÉPONSE

;  moustique ;  papillon ;  abeille ;  libellule ;  sauterelle ;
 coccinelle ;  chenille ;;  escargot.

Tu peux te rendre à la Maison Rurale ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0412401P).



Montagnac-Montpezat

1 La mairie de Montagnac

5 Le premier linteau

Quelle horloge à la même forme que le cadran
solaire ?
Tu vas découvrir, à chaque étape, quel insecte
éliminer. À la fin, il n'en restera qu'un : celui que
tu cherches !
XII

XII
IX

III

IX

IX

III

XII

Une année est gravée au-dessus de la porte. Quel
nuage de chiffres lui correspond ?

9 71
0
▼

5 7 1
0
▼

0
81 1
▼

III

VI

VI

VI

▼

▼

▼

6 Le second linteau
Observe les lettres gravées au-dessus de la porte.
Quelle lettre reconnaîs-tu ?

2 La photo du restaurant
Quel animal vois-tu sur cette photo ?

▼
▼

▼

3 Les deux linteaux rue de la Banette
Quel chiffre est présent dans les deux années qui
sont gravées sur les linteaux de porte ?

8 4 6
▼

▼

▼

4 Le monument aux morts
Demande à un « grand » de te montrer le
prénom de M. PERIER. Quelles étiquettes
correspondent à son prénom ?

MAR
▼

TIN

TOR

HEC
▼

▼

▼

▼

VIC

7 Le lavoir et la fontaine
A quelle partie du corps fait référence le poème
de Berluc qui est fixé sur un mur du lavoir ?

▼

▼

▼

8 L'église
Que vois-tu a deux reprises sur les portes de
l'église ?
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▼

▼

▼
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ÉNIGME

C

onnais-tu l'or noir de Montagnac ? Ici, pour le ramasser, il
suffit de creuser près des chênes, tilleuls et autres arbres
car c'est bien souvent là qu'il se cache. Mais qu'est-ce que c'est
exactement ? Il s'agit en fait d'un champignon appelé rabasse
ou bien encore truffe noire, qu'on retrouve à proximité des
arbres cités plus haut car il a tout simplement besoin d'eux
pour se nourrir et grandir.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le village est d'ailleurs
désigné comme la capitale de la truffe et un marché mettant
à l'honneur ce champignon se tient tous les dimanches de
novembre à mars. Si tu as l'occasion d'y passer à cette période, profites-en pour aller voir des truffes en vrai sur les
étals du marché.
Maintenant que tu connais presque tout de cet or noir qui fait la richesse de Montagnac, tu ignores toujours
le nom scientifique qu'on lui donne : Tuber ... L'inspecteur Rando t'invite à recueillir toutes les informations
utiles lors de ta balade pour découvrir le mot manquant.

À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Tu disposes du plan ci-dessous. 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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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 Le premier linteau
Quel est le chiffre des centaines de l'année gravée
sur le linteau ?
Dans quelle suite peux-tu le noter ?

1 La mairie de Montagnac
Amuse-toi avec l'année écrite sur la charrette
orange ! Range les chiffres qui la composent dans
l'ordre croissant (du plus petit au plus grand).

<

<
<

1

29

19

…

ORANGE

4

6

…

10

PAIMPOL

<

Note le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans
la grille.
Ex. : 2019 ➙ 0

39

<

<

2

9 = UN

2 La photo du restaurant
Quels animaux cherchent des truffes sur la
photo ? Choisis l'image correspondant à l'empreinte de cet animal.
chien

Reporte dans la grille la ville notée sur le bon train.

6 Le second linteau
Deux lettres sont gravées sur le linteau ! Choisis
dans la liste ci-dessous le mot dans lequel tu les
retrouves ensemble :

cochon

PIZZA – RÊVES – TEMPS – ZÈBRE
Reporte ce mot dans la grille

7 Le lavoir et la fontaine
PAULIN

Sur le poème affiché au-dessus du lavoir, quelle
lettre du mot « jamais » a disparu dans le texte
en provençal ?

TOBIAS

Note dans la grille le prénom présent sous la
bonne empreinte.

3 Les deux linteaux rue de la Banette
Choisis le linteau avec l'année la plus récente !
Additionne tous les chiffres qui la composent.

Inscris la lettre manquante dans la grille.

8 L'église
Repère le poème sur les portes. Quel est le nom
de son auteur ?

Ex. : 1944 = 1 + 9 + 4 + 4 = 18
Quel enfant a le même score que ton résultat ?
1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

VALENTINE

SYLVESTRE

Reporte dans la grille le prénom noté sous la bonne
cible.

4 Le monument aux morts
Cherche les quatre hommes de la famille Vernet.
Comment s'appelle celui dont le prénom NE
RIME PAS avec les trois autres ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Note ta réponse dans la grille.
Grille réponse

Circuit n°0412401M


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom scientifique de la truffe
noire.
Ta réponse :
1

0 ans
+1

Montagnac-Montpezat

ÉNIGME

L

Le couple qui a partagé cette photo est déjà venu il y a quelque temps au milieu de ce
magnifique paysage pour une raison bien particulière. En effet, c'est ici que la femme a
demandé la main de son bien-aimé. Depuis, même si les années ont passé, l'émotion est
toujours aussi forte pour l'un comme pour l'autre et revenir en ce lieu ravive de bien jolis
souvenirs.
L'inspecteur Rando aime bien les histoires romantiques et il est curieux de savoir quel
couple est revenu dans ce sublime endroit, en souvenir de cette fameuse demande
en mariage. Aide-le à le découvrir en l'accompagnant dans cette nouvelle enquête !

© Patrick Thubert

'endroit où la photo ci-contre a été prise est vraiment de toute beauté. Il s'agit du canyon
de Baudinard, un long couloir de 13 kilomètres bordé de falaises où l'on peut naviguer
à bord d'un canoë, d'un bateau ou bien d'un pédalo.

L I ST E D E S C O U P L E S
◗ Brigitte et Jérôme LEFORT, mariés le 5 mars 1949

◗ Laurence et David LAINE, mariés le 7 novembre 1981

◗ Rolande et Christian BIGOT, mariés le 4 février 1956

◗ Pauline et Thibaud CHAMBRET, mariés le 1er avril 1989

◗ Jacqueline et Georges MARLIN, mariés le 9 mai 1964

◗ Manon et Louis PIROU, mariés le 8 juin 1996

◗ Déborah et Timothée PICHON, mariés le 2 septembre 1972

◗ Claire et Simon ABCARSIS, mariés le 3 octobre 1998

◗ Sophie et Ronald FLEUROY, mariés le 6 août 1977

*Les personnages de cette liste sont fictifs.

© Randoland 2022- © IGN 2 022 Autorisation n° 156454-200458

Tu disposes du plan ci-dessous. 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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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.

1 La mairie de Montagnac

Quelle est la forme géométrique du cadran
solaire sur la façade ? Calcule sa valeur, sachant
qu'une consonne vaut + 15 et une voyelle + 2.
Ex. : INDICE = 2 + 15 + 15 + 2 + 15 + 2 = 51
Tu peux rayer de la liste le couple dont l'année de
mariage se termine par ton résultat.

2 La photo du restaurant

Dans quelle expression peux-tu noter le nom de
l'animal visible deux fois sur la photo ?
MARJOLAINE : S'entendre comme ... et chat
ADÈLE : Manger comme un ...
Supprime de la liste le couple dont le prénom de
la femme compte autant de lettres que celle qui
a raison.

3 Les deux linteaux rue de la Banette

Combien d'années se sont écoulées entre les deux
années inscrites sur les linteaux ? Remplace le
nombre découvert par la lettre qui a cette position dans l'alphabet.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Tu peux éliminer de la liste le couple pour lequel
cette lettre apparaît dans les prénoms de l'homme
et de la femme.

4 Le monument aux morts

AC DD E E HIIN N QRTU U U X Y
Aide-toi des informations sur le monument pour
compléter le texte avec les lettres au-dessus :
Il y a eu _ _ _ _ morts en 1917. Deux ans avant,
on en comptait _ _ _ _ fois plus. Cette même
année, la famille _ _ _ _ _ _ _ perdait deux
hommes.
Avec les lettres restantes tu peux écrire un
chiffre. À quel mois correspond-il ?
Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
Le couple qui s'est marié ce mois-là est à supprimer de la liste.

5 Le premier linteau

Amuse-toi avec le chiffre des centaines de
l'année gravé sur le linteau !
Ci-après, quelle personne a réalisé un score qui
est un multiple de ce chiffre ?

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

CAMILLE

DIEGO

Raye de la liste le couple dont le prénom de la
femme a la même initiale que le prénom de la personne qui a fait le bon score.

6 Le second linteau

Repère les deux lettres gravées sur le linteau !
Quelle est la position de chacune dans l'alphabet ? Fais la somme des deux nombres.
Ex. : AL = 1 + 12 = 13
Divise ton résultat par 5.
Tu peux ôter de la liste le couple dont le jour de
mariage est identique à ton résultat.

7 Le lavoir et la fontaine

Il manque le deuxième nom de l'auteur sur le
poème affiché au-dessus du lavoir. Aide-toi du
texte en français pour le découvrir en déchiffrant
le code suivant :
5-3 ; 4-19 ; 3-8 ; 6-6 ; 3-3 ; 3-3; 1-9 ; 5-6
Le chiffre en bleu t'indique le numéro de la ligne,
le chiffre en rouge la position de la lettre dans
la ligne. Ex. : 4-19 = É
Raye de la liste le nom de famille qui rime avec le
mot découvert.
UN PEU D'AIDE
Attention, ne compte que les lettres, pas les apostrophes ou autres signes de ponctuation.

8 L'église

Sur les portes tu peux lire quelques lignes en
langue d'oc. Note dans les cases ci-dessous le
dernier mot inscrit sur la porte de gauche.
Barre de la liste le couple dont l'homme a dans son
prénom les deux lettres des cases bleutées.
UN PEU D'INFO
En langue d'oc ce mot signifie carillon.
Circuit n° 6725401G

Tu devrais maintenant savoir quel couple est
revenu à l'endroit où a eu lieu la demande.
Ta réponse:

Tu peux vérifier ta réponse à la Maison Rurale ou sur le
site internet Randoland.fr

