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Visiter,
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s'amuser !
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www.cc-coteaux-du-girou.fr

2 h 15

4,2 km

Saint-Jean-L'Herm

Départ : Parking devant la mairie
GPS : 43.703308N / 1.610288E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Attention à la circulation. Tourner à
gauche et au carrefour s’arrêter pour
prendre connaissance des différents
panneaux routiers 8 .
Suivre la direction Saint-Jean-L'Herm
sur cette petite route pour rejoindre son
point de départ.
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bout du chemin, au niveau des deux
peupliers, prendre à droite le chemin
qui remonte. Bien rester à droite sur
le chemin creux entre les arbres. Au
sommet, profiter du panorama 5 .
Partir à gauche. Plus loin, au niveau
de la borne incendie n° 16, avant les
maisons, tourner à gauche. Juste après,
à 20 m environ, remarquer le très gros
arbre 6 .
Plus loin, le chemin tourne à droite puis
débouche sur une maison. Attention
propriété privée, tourner à gauche avant
la maison pour la contourner. Profiter
du joli panorama. Le chemin débouche
sur une petite route. Remarquer l’ancien
puits sur la droite au niveau de la boîte
aux lettres 7 .
Descendre la petite route sur la gauche
qui rejoint la route départementale.

Se garer sur le parking devant la mairie.
Remarquer la croix et le monument aux
morts 1 .
Face à la maison n° 18, prendre à gauche
pour se diriger vers l’église. Se rendre
vers la statue de la Vierge 2 .
Continuer en direction de l’entrée
principale de l’église. Observer le portail
.
3
Tourner à droite pour rejoindre la
route départementale. La traverser et
prendre le chemin enherbé à côté de la
maison n° 11 qui descend. Au plus bas,
remarquer l’arbre sur votre gauche 4
.
Le chemin remonte en face, toujours
enherbé. Au niveau de la maison et du
portail, continuer tout droit. Au niveau
du gros chêne, le chemin tourne à
gauche entre deux terres cultivées. Au

bal
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Poursuis ton aventure dans les Coteaux du Girou
Il existe dix-sept autres circuits Randoland dans les Coteaux du Girou.
À chaque question bonus (7/9 ans et +10 ans), reporte, dans la grille ci-dessous, la lettre correspondant au numéro de
chaque case.
Tu découvriras alors la phrase mystère !
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Saint-Jean-L'Herm
L'Inspecteur Rando (en bas à gauche) se déplace de case
en case en suivant les indications données par les flèches
trouvées à chaque point indice de la page suivante.

=
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3148801P).

Chaque fois qu'il passe ou qu'il s'arrête sur un fruit,
il le ramasse.
Qui, de Jules, Clarys ou Mila a ramassé exactement
les mêmes fruits ?

Exemple de déplacement

Jules

Clarys

Mila

Saint-Jean-L'Herm

1

5

La croix
Observe bien la croix. Quel outil vois-tu en son
centre ?

Le panorama
Arrête-toi et observe l’église au loin ! Quel dessin
correspond à la position de son clocher ?

Tu vas découvrir les premiers pas de l'Inspecteur Rando.


▼

▼

Quel nuage de chiffres correspond à l'année
gravée sur son socle ?

▼

3 81
8
▼

6

▼

▼

▼

Le gros arbre
Quelle feuille appartient à cet arbre ? Regarde au
sol s’il a perdu ses feuilles !

5 18
7
▼

Ö×Õ×ÖØØÖ×Õ×Õ
3

à droite

ØÕØÖÖÕ×Ø
Ö×ÖÖØ

La statue de la Vierge

1 48
2

au centre

▼

ÖÖ××Ö××ÖÖ×ÖÖ
2

à gauche

▼

▼

ÖØÕÕ×ÖØØÖÖ×Ö

L’église
Observe la croix gravée dans un cercle au-dessus
de l'entrée principale de l'église. Quel dessin lui
ressemble le plus ?

▼

7

Le puits
Quel dessin ressemble le plus à la roue de la
pompe du puits ?

▼

▼

▼

××ÖÖ×Ö×××ÖÖÖ
4

ØØÖÖÕØØÕ
ØÖØØÖ
▼

Le gros arbre
Quelle photo correspond au tronc de l’arbre que
tu peux voir en bas du chemin enherbé ?

8

▼

▼

Les panneaux routiers
Quel pinceau a été utilisé pour peindre le fond
du panneau D32 ?

▼

▼

▼

×ÖØÖÖØØÕÕ×ÖÖ

▼

▼

▼
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Saint-Jean-L'Herm
ÉNIGME

À

une certaine époque, à Saint Jean-L’Herm et aux
alentours, on plantait des mûriers pour cultiver le ver
à soie. Mais sais-tu ce qu’est le ver à soie ? Il s’agit en fait
d’une chenille qui, par le durcissement de son abondante
bave, transforme celle-ci en un fil de soie avec lequel elle
fabrique son cocon. N’est-ce pas extraordinaire ? Dans la
commune, on élevait les vers à soie dans un lieu exprès
pour cela.
Comment s’appelle cet endroit ? Grâce à ton flair
digne d’un véritable inspecteur et en répondant aux
différents indices, retrouve le nom qu’on donne à ce
lieu d’élevage.

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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Saint-Jean-L'Herm

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 panorama
Arrête-toi et observe l’église au loin ! Quelle est
la position de son clocher : à gauche ou à droite ?
Note ta réponse dans la grille.

1 Le monument aux morts

BONUS

Jean et Louis ont deux points communs : ils sont
malheureusement morts lors de la guerre 19141918 et ils portent le même nom de famille.
Lequel ?

6 Le gros arbre
Grâce aux photos de feuilles ci-dessous, trouve le
nom de ce gros arbre. Regarde au sol s’il a perdu
ses feuilles !

28

Reporte ta réponse dans la grille.

2 La statue de la Vierge
Une année est gravée sur la plaque. Classe dans
l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit)
tous les chiffres qui la composent.

>

>

>

SAULE
CHÊNE
SAPIN
Reporte, dans la grille, le nom de l’arbre noté sous
la bonne feuille.

7 Le puits
Trois enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut inscrire le nombre de branches
de la roue du puits.
MARCEAU : Les ____ doigts de la main.
AUXENCE : Les ____ faces d’un dé.
HÉLOÏSE : Blanche-Neige et les ____ nains.
Inscris, dans la grille, le prénom de l’enfant qui a
proposé la bonne expression.

Inscris le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans
la grille.
Ex. : 2019 =

9

>

2

>

1

>

0 = UN

3 L’église
Dirige-toi vers l’entrée principale et repère l’année présente sur le cercle au-dessus de la porte.
Quel est le chiffre des unités ?
Dans quelle chenille peux-tu logiquement noter
ta réponse ?

… 17 27 37
2

…

6

8

UN PEU D'AIDE
Une branche de roue est un morceau qui part du
centre pour rejoindre le cercle extérieur.

8 Les panneaux routiers
Un peu fatigué, l’Inspecteur Rando s’est trompé
de route pour retourner vers Saint Jean l’Herm. Il
a commencé à suivre la D32 qui le conduisait soit
vers Montastruc et Toulouse, soit vers _________.
Quel est le nom de cette troisième commune ?
Note le nom de ce village dans la grille.

MILA

THÉO

Reporte, dans la grille, le prénom noté devant la
bonne chenille.

Grille réponse
1

4 Le gros arbre

2

Trois amis ont pris en photo le tronc de l’arbre
que tu peux voir en bas du chemin enherbé et
t’ont indiqué son nom.

3
4
5
6
7
8

CERISIER

AUBÉPINE

PEUPLIER

Inscris, dans la grille, le nom de cet arbre.

Circuit n°3148801M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom donné à ce lieu d'élevage.
Ta réponse :

0 ans
+1

Saint-Jean-L'Herm
ÉNIGME

U

ne épaisse fumée se dégageait au loin… Le château de Saint-Jean-L’Herm
était-il en proie aux flammes ? C’est malheureusement ce qui se produisit
au XIXe siècle. Malgré l’incendie et les dégâts causés, un bienfaiteur mit tout en
œuvre pour sa reconstruction. Ce même personnage fut également à l’origine de
plantations dans la commune de mûriers, des arbres cultivés pour leurs feuilles
qui servaient de nourriture aux vers à soie, eux-mêmes produisant un fabuleux
fil de soie.
Cet homme devait énormément aimer cette commune pour s’y investir autant.
Grâce aux différents indices laissés ici et là, retrouve les prénom et nom de
ce bienfaiteur dans la liste de personnages ci-dessous.

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
Z Ulysse de LARIQUE-DUBOURG, né le 23 octobre
1828 à Lavaur.
Z Célestin de La FOYE, né le 4 juillet 1831 à Graulhet.
Z Octave SIMONIN, né le 16 février 1836 à Tournefeuille.
Z Paul Joseph GUILHOT de LAGARDE, né le 27
septembre 1830 à Aurignac.

Z Alexandre de POMMERAYE, né le 12 janvier 1834
à Lautrec.
Z Erik VILLARS, né le 7 décembre 1833 à Fiac.
Z Jean-Baptiste DEVOITE, né le 10 mars 1832 à Capens.
Z Léon BOIS de ROCHE, né le 18 mai 1835 à Rabastens.
Z Louis TABOUELLE, né le 2 août 1829 à Thoux.

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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Saint-Jean-L'Herm

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 Le monument aux morts
Quel est le nom de famille de l’homme qui
s’appelle François Émile ? Classe les lettres de
ta réponse dans l'ordre alphabétique, dans les
cases ci-dessous :
BONUS

25

L’un des hommes a pour initiale de son prénom la
lettre de la case grise. Ce n'est pas le bienfaiteur
recherché, tu peux le supprimer de la liste.

2 La statue de la Vierge
Repère l’année gravée. Fais la somme de tous les
chiffres impairs qui la composent.
Dans quelle suite logique peux-tu ranger ton
résultat ?
23

18

…

8

LAVAUR

5 Le panorama
Observe attentivement le clocher de l’église au
loin ! Est-il positionné à gauche ou à droite du
reste de l'édifice ?
Le nom d’un des hommes rime avec la position
découverte. Ce n’est pas lui que tu recherches. Tu
peux le barrer.

6 Le gros arbre
Regarde cet arbre. Calcule la valeur de son
fruit, sachant qu’une consonne vaut +5 et une
voyelle –2. S'il n'y en a plus sur l'arbre, pense à
regarder au sol !
Ex. : NOIX ➙ 5 – 2 – 2 + 5 = 6
Un seul des hommes est né un jour égal à ton résultat. Tu peux le rayer.
UN PEU D'AIDE
Les arbres et leurs fruits
Chêne ➙ gland
Hêtre ➙ faine
Noisetier ➙ noix

7 Le puits
9

…

29

39

THOUX

Un seul homme est né dans la ville notée sur le bon
train. Ce n’est pas lui que tu recherches alors rayele de la liste !

3 L’église
Rends-toi à l’entrée principale et retrouve l’année
inscrite sur un cercle, au-dessus de la porte. Quel
est le chiffre des centaines ? Remplace-le par le
mois qui lui correspond.
Une seule des personnes est née au cours de ce
mois. Tu peux la supprimer de la liste.

4 Le gros arbre
Parmi les photos de troncs ci-dessous, laquelle
correspond à l’arbre que tu as face à toi ?

Parmi les trois enfants ci-dessous, lequel a donné
une expression dans laquelle on peut inscrire le
nombre de branches de la roue du puits ?
JULIETTE : Les ____ doigts de la main.
CHRISTELLE : Les ____ faces d’un dé.
ÉGLANTINE: Le jeu de ____ familles.
Le prénom d’un des hommes compte autant de
lettres que le prénom de l’enfant qui a donné la
bonne expression. Supprime-le de la liste !

8 Les panneaux routiers
Complète la phrase suivante avec les lettres que
tu as à ta disposition en dessous.
AAACDEGGGMNNNORRSTTUU
Si j’emprunte la __ 32, je me dirige vers les communes suivantes : __ __ __ __ __ __ __ __ __,
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ou Toulouse.
La lettre restante n’a pas sa place dans le mois de
naissance du personnage recherché. Tu peux le
rayer de la liste.
Circuit n° 3148801G

(6 × 10) ÷ 2
(6 × 3) × 2
(8 × 5) – 6
L’année de naissance d’un des personnages se
termine exactement par le résultat obtenu. Tu
peux l’éliminer de la liste.

Tu devrais avoir retrouvé le prénom et le nom du
bienfaiteur de Saint-Jean-L'Herm.
Ta réponse :
Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou
sur le site internet Randoland.fr

