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Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Carnet de route

Attention, la distance et le dénivelé de la 
balade peuvent la rendre diffi cile pour 
de très jeunes enfants. Prévoir goûter ou 
pique-nique.
La balade peut être effectuée à vélo, 
mais attention au dénivelé : la montée 
vers Sotzeling et jusqu'à l'indice 7 est 
particulièrement raide ! La descente vers 
Dédeling demande de la prudence.
Commencer la balade de la place de 
l'église, à Château-Voué. Face à l'église, 
devant le portail, remarquer le superbe 
encadrement de la porte de la maison 
située juste à droite 1 .
Longer ensuite l'église par la gauche, 
rue de l'Abbé Jean. Tourner ensuite à 
gauche, rue Saint-Martin. Allez tout 

droit et remarquer sur la dernière 
maison à droite, dans l'angle, la niche 
abritant une Vierge 2 .
Continuer dans la rue Saint-Martin. 
Au croisement, traverser prudemment 
et prendre en face, place du Château. 
S'avancer jusqu'au bout de la route pour 
observer les ruines du château 3 .
Faire demi-tour et prendre la route 
principale à gauche. Descendre jusqu'à 
la mairie 4 .
Poursuivre la descente sur la route, 
passer le pont et au carrefour, prendre 
à gauche pour se rendre devant la ferme 
pédagogique 5 .
Faire demi-tour et continuer tout droit, 
direction Sotzeling. Continuer sur cette 

petite route qui tourne à droite avant 
d'amorcer la montée jusqu'à Sotzeling. 
Remarquer l'oratoire à l'entrée du 
village. Continuer et s'arrêter devant la 
mairie 6 .
Poursuivre la montée et faire une pause 
au croisement suivant, devant la croix 
7 .

Continuer, puis prendre à droite au 
niveau des antennes. Profi ter du 
panorama. Peu après la plantation 
d'arbres fruitiers sur la droite, ne pas 
manquer de s'arrêter devant la croix en 
bordure de route 8 .
Poursuivre la descente jusqu'à votre 
point de départ.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : Église de Château-Voué
GPS : 48.851494N / 6.624127E

2h306 kmMoyen Château-Voué
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L'énigme des 7/9 ans propose de 
retrouver le nom d'un arbre remarquable 
de la forêt de Bride sur la commune de 
Château-Voué. Il peut être intéressant 
de s'y rendre pour découvrir ce spécimen 
multicentenaire. Pour y accéder le plus 
simplement possible, sur la route entre 

Château Voué et Wuisse, prendre la 
petite route qui constitue la digue du petit 
étang de “La Grande Frade”. Continuer 
sur cette petite route goudronnée. La 
route s’arrête en haut du “plateau”. 
À droite il y a une ferme abandonnée, 
prendre le chemin agricole à gauche. 

Là on tombe sur la route forestière. 
Prendre à droite jusqu’à la maison des 
chasseurs, peu après l’entrée de la forêt. 
Continuer une centaine de mètres sur le 
chemin forestier puis sur la droite il y a 
un panneau indiquant le sentier menant 
jusqu’au seigneur de la forêt.
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Lors du dernier voyage scolaire, les enfants ont visité une fabrique de déguisements pour le 
carnaval. Théo et Lucas font les clowns devant le gardien avec leur masque favori. L’inspecteur 

Rando a lui aussi choisi le sien. Mais lequel ?Utilise les informations fournies sur la page 
suivante pour retrouver le masque choisi par nos deux amis. En fin de parcours, note son 

code 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 !

Lors du dernier voyage scolaire, les enfants ont visité une fabrique de déguisements pour le 

4-6 ans
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Mardi gra∑ t’en vas pas,

On f’ra des crêpes

Et t’en auras,

Mardi gra∑ t’en vas pas,

On f’ra des crêpes

Et t’en auras.

AVA N T D E  PA RT I R



 Château-Voué - Place de l'église
Que vois-tu tout en haut de l'encadrement de 
porte ?  
  Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando. 

     

     ▼ ▼ ▼

   

  Château-Voué - Rue St-Martin
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
l'année présente en dessous de la Vierge ?   

1 8
58

 
1 47

8

 
6 1 41

     ▼ ▼ ▼

  

  Château-Voué - Le château
Parmi les trois ombres chinoises ci-dessous, 
laquelle représente les ruines du château devant 
toi ?  

             
   ▼ ▼ ▼

    

  Château-Voué - La mairie
Regarde le blason de droite sur la mairie. Quelle 
est la couleur de l'intérieur du château ?  

   

   ▼ ▼ ▼
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  Dédeling - La ferme pédagogique
Quel animal peux-tu rencontrer à la ferme ?  

       

   ▼ ▼ ▼

    

  Sotzeling - La mairie
Observe bien la mairie. Quelle est la forme de la 
fenêtre tout en haut ?  

      

  ▼ ▼ ▼

  

  Sotzeling - La croix
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te 
montre la croix devant toit ?   

      

   ▼ ▼ ▼

   

  La croix
Quel animal est visible sur le socle de la croix ?  

      

   ▼ ▼ ▼
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Château-Voué



Château-Voué

Le grand-père de Martin, Georges, adore parcourir la France en 
partant à la découverte des arbres remarquables qui peuplent 

nos forêts.

Dernièrement, il a emmené Martin à la recherche du seigneur de 
la forêt de Bride, sur la commune de Château-Voué. Georges suit 
scrupuleusement les indications trouvées sur internet. Après une 
courte marche, les voici devant un spécimen de 35 mètres de haut 
et de plus de 5,50 m de circonférence !

Martin demande à son grand-père quel est le nom de ce seigneur 
de la forêt. Mais Georges ne s'en souvient plus !

Pars vite à la découverte des indices qui te permettront de 
retrouver le nom de cet arbre remarquable !

N'hésite pas, en fi n du circuit Randoland à aller à sa découverte. Les 
indications pour le trouver se trouvent sur la page du Carnet de route.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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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Château-Voué

    Sotzeling - La mairie
Deux amis discutent de la mairie devant toi :
NOAH : Il y a quatre fenêtres au rez-de-chaussée, 
trois au premier étage et il y a une fenêtre ronde 
tout en haut ! 
TIMO : Je suis d'accord avec toi pour le rez-de-
chaussée mais il y a aussi quatre fenêtres au 
premier étage et deux fenêtres rondes tout en 
haut !
Inscris le prénom de celui qui dit la vérité dans la 
grille.

    Sotzeling - La croix
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te 
montre la croix devant toit ?  

    

 LOUIS NADIA TIMEO
Reporte dans l'ordre alphabétique, les lettres qui 
composent ta réponse.

    La croix
Quel animal est visible sur le socle de la croix ? 
  Reporte dans la grille, dans l'ordre alphabétique, 
les lettres qui composent ta réponse.

Ex. : MOUTON ➞ MNOOTU

6 

7 

8 

 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom recherché.

Circuit n° 5713301M

Château-Voué - Place de l'église 
Regarde la porte avec le superbe encadrement. Il 
y a trois chiffres entre deux fleurs juste au-dessus 
de cette dernière, les vois-tu ?  
Fais la somme de ces trois chiffres et reporte en 
lettre, dans la grille, ta réponse.

Ex. : 842 ➞ 8 + 4 + 2 = 14 ➞ QUATORZE

    Château-Voué - Rue St-Martin
Quelle est l'année présente sous la Vierge ?
Reporte dans la grille les lettres de l'alphabet dont 
le rang correspond aux chiffres de ta réponse.

Ex. : 1628 ➞ AFBH

    Château-Voué - Le château
Parmi les trois ombres chinoises ci-dessous, 
laquelle représente les ruines du château devant 
toi ?

    
 HUGO LYSE TESS 
Reporte ta réponse dans la grille.  

  Château-Voué - La mairie
Observe bien le blason sur la gauche de la mairie. 
Que vois-tu à trois reprises sur ce dernier  ?
Reporte ta réponse dans la grille.

  Dédeling - La ferme pédagogique
Au cours d'une visite de la ferme pédagogique, 
trois enfants ont dessiné chacun un des animaux 
rencontrés. Mais l'un d'entre eux s'est trompé.
Reporte le prénom inscrit sous le dessin qui ne 
provient pas de cette ferme.

   

 RACHID ERICA CELIE

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 : 

Grille réponse

1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›



Château-Voué

Un groupe d'amis originaires des quatre coins de France est venu passer 
quelques jours dans les gîtes de la ferme pédagogique de Dédeling. 

Les enfants sont ravis. Au fi l des jours, ils découvrent la vie de la ferme et 
des animaux : naissance des poussins, bouchonnage des chevaux, traite des 
vaches ou des chèvres, tonte des moutons, nourriture aux cochons…

L'un des enfants s'est approché un peu trop près des petits oisons. Une oie 
s'est précipitée vers le jeune téméraire, qui, effrayé, a glissé dans l'étang. 
Plus de peur que de mal… Les parents étaient là pour sauver l'intrépide !

Pars vite à la recherche des indices de l'Inspecteur Rando pour retrouver 
le nom du jeune citadin victime d'une baignade forcée !

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

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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L E S  E N FA N T S
◗ Alain Proviste, né le 15 mars 2005, dans la Loire (42).

◗ Félicie Tation, née le 6 juillet 2013, en Moselle (57).

◗ Inès Spéré, née le 17 juin 2014, dans le Finistère (29).

◗ Jean Cérien, né le 28 janvier 2008, en Gironde (33).

◗ Lili Coptère, née le 3 septembre 2010, dans le Var (83).

◗ Nordine Ateur, né le 29 avril 2011, en Essonne (91).

◗ Oscar Abbé, né le 22 décembre 2012, dans l'Yonne (89).

◗ Vivien Chémoi, né le 18 novembre 2009, dans le 
Tarn-et-Garonne (82).

◗ Zackary Amablag, né le 27 août 2010, dans le Lot (46).



 Château-Voué - Place de l'église
Regarde la porte avec le superbe encadrement. 
Combien de fleurs comptes-tu sur ce dernier ?
Le jour de naissance d'un seul des enfants est 
égal à ta réponse. Supprime-le de ta liste !  

  Château-Voué - Rue St-Martin
Quelle est l'année inscrite en dessous de la 
Vierge ?
Un seul des enfants est né exactement 230 ans 
après cette année. Tu peux le supprimer de la 
liste car ce n'est pas lui qui est tombé à l'eau.

    Château-Voué - Le château  
Parmi les trois ombres chinoises ci-dessous, 
laquelle représente les ruines du château devant 
toi ?

    
 (6 × 6) + 10 (5 × 5) + 4 (5 × 8) + 2 
Le département de naissance d'un seul des 
enfants correspond au résultat sous la bonne 
image. Barre-le de ta liste !

  Château-Voué - La mairie
Observe bien le blason sur la gauche de la mairie. 
Combien vois-tu de fleurs sur ce dernier  ? 
Le mois de naissance d'un seul des enfants 
correspond à ta réponse. Hélas, ce n'est pas celui 
que tu recherches. Raye-le de la liste.

Ex. : 9 ➞ SEPTEMBRE

Dédeling - La ferme pédagogique  
Oscar, Lili et Vivien s'étonnent des cris des ani-
maux.

OSCAR : hier soir j'ai entendu un animal 
cancaner, un autre glouglouter et un dernier 
cacarder.

LILI : ce matin, j'ai entendu un animal glousser, un 
autre rugir et un troisième bêler.

VIVIEN : moi, hier, j'ai entendu un animal hennir, 
un deuxième grogner et un autre beugler.

1 

2 

3 

4 

5 

En te servant de l'aide qui suit, recherche l'enfant 
qui s'est trompé. Ce n'est pas lui qui est tombé à 
l'eau ! Raye-le de ta liste.  

UN PEU D'AIDE

Les cris des animaux
Canard : cancaner
Chameau : blatérer
Cheval : hennir
Cochon : grogner
Corbeau : croasser
Dindon : glouglouter
Grenouille coasser

Lion : rugir
Mésange : zinzinuler
Mouton : bêler
Mouton : bêler
Oie : cacarder
Poule : glousser
Vache : beugler

Avec, tes amis, tu peux t'amuser à essayer de 
reproduire ces cris !

  Sotzeling - La mairie
Deux amis discutent de la mairie devant toi :
JULES : Il y a quatre fenêtres au rez-de-chaussée, 
trois au premier étage et il y a une fenêtre ronde 
tout en haut !
VALENTIN : Je suis d'accord avec toi pour le rez-
de-chaussée mais il y a aussi quatre fenêtres au 
premier étage et deux fenêtres rondes tout en 
haut !  
L'initiale du prénom d'un seul des enfants est la 
même que celui qui dit la vérité. Ce n'est toujours 
pas lui que tu recherches. Raye-le de ta liste !

  Sotzeling - La croix
Parmi les trois photos ci-dessous, laquelle te 
montre la croix devant toit ?  

    

 VAR ESSONNE TARN-ET-GARONNE  
Le département de naissance d'un seul des 
enfants est le même que celui sous ta réponse. 
Supprime-le de ta liste !

La croix  
Quel est le nom de l'animal que tu peux voir sur 
le socle de la croix  ?
Le prénom d'un seul des enfants contient au 
moins trois lettres présentes dans ta réponse. 
Barre-le de ta liste !

6 

7 

8 

Ta réponse�: 
Tu devrais avoir retrouvé le nom du baigneur !

Circuit n° 5713301G

Château-Voué

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.


