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Office de Tourisme Cœur de Petite
Camargue
Place Ernest Renan
30600 VAUVERT
Tel : 04 66 88 28 52
www.coeurdepetitecamargue.fr

1,3 km
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1 h 00

Aimargues

Départ : Parking du boulevard Jules Ferry
GPS : 43.686558N / 4.208366E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Débuter la balade sur le parking du la rue Pasteur. De retour sur la rue de votre gauche 6 .
boulevard Jules Ferry. Traverser l’avenue Clastre partie gauche, puis de nouveau Continuer puis prendre la deuxième à
Jean Moulin pour aller voir la statue à gauche dans la rue de Roger Bernard gauche, rue Bollac. Une fois sur l’avenue
.
puis observer la sculpture au-dessus de Jean Moulin partir à gauche pour aller
1
Continuer sur le boulevard Saint-Louis la fenêtre gauche du n°11 4 .
observer le monument aux morts 7 .
puis prendre à gauche dans la rue de Continuer, au croisement prendre à Traverser ensuite prudemment l’avenue
l’Hotel de ville. rester à droite pour gauche puis la première à droite entre Jean Moulin sur le passage piéton et
prendre la rue de la Clastre puis à les maisons en direction de la place aller observer l’ancien lavoir du village
gauche Place du 8 mai 1945. Observer Montredun. Partie à droite et observer en face 8 .
Revenir sur le parking pour terminer la
la salle Georges Brassens 2 .
la maison n°3 5 .
Puis observer l’église 3 .
Après la maison, continuer à gauche balade.
Prendre ensuite la rue de l’Horloge qui dans la rue MontRedon puis à droite
longe la salle Georges Brassens par la et de nouveau à droite dans la rue de
s p a rt o u t e n F r
e
d
gauche puis directement à droite dans Baroncelli. Observer l’ancienne tour sur
a

plus de b
7
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En visite au musée, les enfants doivent retrouver le bouclier d'un chevalier que la
maîtresse leur a décrit en classe. Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver le bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche.
En fin de parcours, note ta réponse dans la case prévue.

AVA N T D E PA RT I R

© randoland 2019. Illustrations : Armelle Drouin. Freepik.com Pexels.com

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 3000601P).

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
troI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Aimargues

1 La statue

5 Place Montredon, n°3

Quel couvre-chef correspond à celui du
personnage de cette statue ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs dans le bouclier.

Combien de sculptures (animaux et visages)
comptes-tu juste en dessous du balcon ?

▼
▼

▼

▼

▼

▼

6 La tour
2 La salle Georges Brassens

Quelle photo correspond à la tour ?

Quel dessin correpond à l'animal sculpté au-dessus de l'entrée ?
▼

▼

▼

▼

▼

7 Le monument aux morts
3 L’église

Quel pinceau a servi à peindre le blason ?

Quelles étiquettes correspondent au mot inscrit
au-dessus de la porte centrale de l'église ?

LI

BER
TÉ
▼

É

GA FRA TER
NI TÉ
LI TÉ
▼

▼

▼

▼

▼

8 L'ancien lavoir

4 Rue Roger Bernard, n° 11
Une année est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Quel nuage correspond aux trois premiers
chiffres qui la composent ?

28 7

47 1

13 7

▼

▼

▼

Place-toi sur le petit pont pour regarder le lavoir.
Au centre du bassin on peut imaginer une lettre.
Laquelle ?

▼

▼

a
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Aimargues

ÉNIGME

L

es Aimarguois se retrouvent chaque année durant la
fête votive pour un pur moment de convivialité autour
de l’amour du taureau. Courses camarguaises, bandidos,
abrivados, encierros, tri de taureaux, déjeuners aux prés,
bals, concerts… rythment la vie du village et des aficionados
durant plus d’une semaine. À l’approche de cette fête, les
bandes de jeunes du village donnent l’aubade afin de recueillir des dons pour financer leurs réjouissances. L’habitant qui
a donné sa participation se voit alors apposer autour de sa
porte un dessin fait au pochoir.
En répondant aux indices de l’inspecteur Rando, sauras-tu
trouver le nom donné à ces petits dessins ?

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.

6 La tour
Des enfants ont pris en photo plusieurs tours.
Quelle photo correspond à celle qui est devant
toi ?

1 La statue
Lis la plaque gravée au pied de la statue. Un des
Bious d'or qui accompagne le personnage à cheval s'appelle GALAPIAN. Mais comment se nomme
le second ?
Note ta réponse dans la grille.

ENZO
PAUL
THÉO
Maintenant, classe les lettres du prénom de celui
qui a pris la photo dans l'ordre alphabétique.

LE SAIS-TU ?
Fanfonne Guillierme
Elle fut la première femme manadière et est devenue
depuis une icône de la Camargue. C'est la première
femme à se faire respecter dans le monde masculin de
la tauromachie. La journée de célébration de Fanfonne
marque traditionnellement l’ouverture de la saison
taurine dans la région, en général le premier dimanche
du mois de mars.

Ex : BISE ➡ BEIS
Inscris ta réponse dans la grille.

7 Le monument aux morts
Cherche, sur le monument aux morts, le prénom
de M. LLORET, mort durant la Seconde Guerre
Mondiale qui eut lieu de 1939 à 1945.

2 La salle Georges Brassens
Observe la façade à droite de la tour. Quel mot
est gravé en haut ?

Inscris ta réponse dans la grille.

8 L'ancien lavoir

Reporte ta réponse dans la grille.

3 L’église

Des amies discutent de cet ancien lavoir :
LÉONIE : Il est très grand, le toit permet d'être
abrité quand il pleut.
ELIANA : Il ne reste que le bassin. On dirait un O !
ADELIA : Le bassin est plutôt rectangulaire. Au
milieu, on dirait qu'il y a la huitième lettre de l'alphabet !

Quel mot peux-tu lire au-dessus de l'entrée centrale ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 Rue Roger Bernard, n° 11
Une date est gravée au-dessus de la porte. Quel
est le chiffre des dizaines ?
Dans quel train peux-tu ranger ta réponse ?
2

4

…

8

Inscris le prénom de celle qui dit vrai dans la grille.
Grille réponse
1

LUNEL

2
3
4

1

…

5

7

NÎMES

5
6
7

Inscris, dans la grille, la ville notée sur la bonne
locomotive.

5 Place Montredon, n°3
Combien de sculptures (animaux et visages)
comptes-tu juste en dessous du balcon ?
Écris ta réponse, en lettres, dans la grille.

8

Circuit n° 3000601M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom donné aux dessins faits
autour de la porte de ceux qui ont offert un don
pour la fête votive.
Ta réponse: les

0 ans
+1

Aimargues

ÉNIGME

F

anfonne Guillerme, reine de la camargue, parisienne de naissance mais
occitane de cœur, est la première femme manadier. Chaque 1er dimanche
de mars, Aimargue organise un grand rassemblement pour rendre hommage
à cette Grande Dame de la « Nacioun gardiano » (la Nation Gardiane). Cette
association est fondée au début des années 1900 par un de ses amis. Son but est
de « maintenir et de glorifier le costume, les us et les traditions du pays d'Arles,
de la Camargue et des pays taurins ». Ce même ami est également à l’origine
de la création de la croix camarguaise, symbole de la Camargue.
En répondant aux énigmes de l’inspecteur Rando, sauras-tu trouver le nom
de cet homme dans la liste ci-dessous ?

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
◗ Laurens de RIPINE né le 24 juin 1870 à Istres

◗ Louis LIBERCIER, né le 31 mars 1876 à Lunel.

◗ Amélio BERNARDINI, né le 1 avril 1871 à Sète.

◗ Hippolyte d'ARBAULT, né le 5 mai 1890 à Hyères.

◗ William PINCER, né le 19 juillet 1865 à Paris.

◗ Marius de PRINIAC, né le 18 mai 1868 à Arles.

◗ Folco de BARONCELLI, né le 21 octobre 1869 à Aix-

◗ Émile de PRÉVILLE, né le 13 janvier 1880 à Mus.

en-Provence.

◗ Fausto COPPI, né le 15 août 1865 à Miramas.

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 statue

5 Place Montredon, n°3

Combien de sculptures (animaux et visages)
comptes-tu juste en dessous du balcon ?
Quel mois correspond à ta réponse ?
L'ami de Fanfonne n'est pas né au cours de ce mois
mois.

Sur cette statue, comment s'appelle le cheval ?
Le nom d'un seul personnage de la liste est une
anagramme de ta réponse. Ce n'est pas celui que
tu cherches. Tu peux l'éliminer de la liste.
UN PEU D'AIDE
Une anagamme
Mot formé en changeant de place les lettres d'un autre
mot. (Une anagramme de gare est rage.)

2 La salle Georges Brassens
Observe la façade à droite de la tour. Quel mot
est gravé en haut ? Sachant que les consonnes
valent +6 et les voyelles –3, calcule la valeur de
ta réponse.
Ex. : BISE = 6 – 3 + 6 – 3 = 6
Tu peux supprimer de la liste le personnage qui est
né le même jour que ta réponse. En effet, ce n'est
pas encore celui que tu cherches !

3 L’église
Quel mot peux-tu lire au-dessus de l'entrée centrale ? Classe, dans les cases ci-dessous, toutes
les lettres qui composent ta réponse.
Ex. : DUPOND = DDNOPU

Raye, dans la liste, le personnage dont le nom
commence par la même lettre que celle de la case
bleutée. Ce n'est toujours pas l'ami de Fanfonne !

4 Rue Roger Bernard, n° 11
Voici des descriptions de la façade :
ISTRES : Les 12 fenêtres qui donnent sur la rue
sont très joliement sculptées.
SÈTE : Une tête a double visage est sculptée
au-dessus d'une fenêtre.
HYÈRES : Une étoile est gravée sur le linteau de
la porte d'entrée.
Un seul personnage de la liste est né dans la ville
notée devant la bonne description. Barre-le de la
liste, ce n'est pas la personne recherchée.

6 La tour

Quelle photo correspond à celle la tour qui est
devant toi ?

940 × 2
935 × 2
945 × 2
Résous l'opération inscrite sous la bonne photo.
Un seul personnage de la liste est né la même
année que ton résultat. Ce n'est pas celui que tu
cherches.

7 Le monument aux morts

Fais le tour du monument aux morts et cherche
le prénommé Hyacinthe. Quel est son nom ?
Le nom du personnage recherché n'a pas la même
initiale que ta réponse.

8 L'ancien lavoir

Place-toi sur le petit pont pour regarder le lavoir.
Au centre du bassin on peut imaginer une lettre.
Laquelle ?
Cette fois tu peux supprimer de la liste le personnage dont le prénom commence par cette lettre.
Circuit n° 3000601G

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de l'ami de
Fanfonne, fondateur de la « Nacioun gardiano ».
Ta réponse:

