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Uzerche

Toute l’année, la base de loisirs de la Minoterie propose une palette
d’activités sports nature : raft-canoraft, kayak, VTT, tir à l’arc,
escalad’arbre , course d’orientation,...
Cette année, les animateurs de la base ont même décidé de faire
découvrir le cerf-volant !
Le jour J, le matériel est en place et il ne manque plus que les
participants. Malheureusement, au retour du repas, les cerfs-volants
ont disparu et l’activité ne pourra avoir lieu si on ne les retrouve pas
rapidement !
Les animateurs décident de faire appel au célèbre inspecteur Rando
pour qu’il mène l’enquête. Il a réussi à établir une liste de suspects
mais il a besoin de ton aide pour démasquer le vrai coupable de ce
vol. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

TRONC Pierre né le 20 avril 1993 à Angoulême
FRANIO Arthur né le 2 septembre 1995 à Moulins
REUDOU Louis né le 10 janvier 1959 à Paris
FAURIL Baptiste né le 26 mars 1975 à Lyon
GRARIN Jean né le 13 janvier 1982 à Auch

VIENOIS Gilles né le 16 juin 1978 à Tulle
CHARTIER Franck né le 12 juillet 1976 à Cahors
HAURTIER Matthieu né le 6 février 1976 à Auch
WALTER Léonie née le 14 février 1988 à Lille
ARTE Thibaud né le 18 mai 1984 à Dijon
Tu disposes du plan ci-contre. À
l’emplacement des points rouges, lis les
indications qui te permettront de résoudre
l’énigme principale.
À l’accueil de la base de loisirs ou sur le
site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as
trouvé la bonne réponse.
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Uzerche
Lors
du
passage
devant
chacun
des
indices lis attentivement les indications
fournies. Elles te permettront, au fil de la
balade, de résoudre l’énigme principale.
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La base de loisirs

Retrouve l’année inscrite au-dessus d’une des portes du
bâtiment d’accueil de la base de loisirs.
Le numéro du mois de naissance de la Aide
personne recherchée est inférieur au Janvier : 1
Février : 2 …
chiffre des centaines et des unités.

2

Les meules
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La porte Bécharie

Utilise les lettres pour former les mots manquants dans
le texte ci-dessous.

AAAABCCEEEEÊFGHHLNOPSSTTTTUUV
Lorsqu’on se place face à cette porte, on peut voir la _
_ _ _ _ _ d’une Vierge à l’enfant. Juste en dessous, on
devine la sculpture de la _ _ _ _ d’un personnage.
Sur la _ _ _ _ _ _ , on peut également voir le _ _ _ _ _ _
de la commune où une _ _ _ _ _ a été représentée.
Les lettres restantes ne sont pas présentes dans la ville de
naissance de la personne recherchée.

La personne recherchée est née un jour multiple du
nombre de meule que tu peux voir par la baie vitrée.
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La crypte

Combien de petit blason vois-tu sur cette frise sculptée ?
Tu viens de trouver le rang dans Aide
l’alphabet d’une lettre non présente Rang d’une lettre
dans le prénom de la personne dans l’alphabet
A = 1,
recherchée.
B = 2, …
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La place de l’Hospice

Retrouve l’année inscrite sur la façade de l’église de cette
place. Ajoute tous les chiffres entre eux.
Le jour de naissance de la personne recherchée est
inférieur à ton résultat.
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Le lavoir

Lors de son enquête l’inspecteur Rando a fait la
découverte suivante :
“Si le nombre de piliers de ce lavoir est supérieur à 15,
alors la personne recherchée est de sexe féminin.”
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Le paysage

Une seule photo n’a pas été prise entre la gare et la
passerelle. Laquelle ?

Le viaduc

Pour cette énigme, les consonnes valent +8 et les
voyelles - 1.

Ex : LAMPE = 8 - 1 + 8 + 8 - 1 = 22
Calcule la valeur du nom de l’animal représentée par une
statue sur le viaduc.
La personne recherchée Aide
n’est pas née dans le
Départements, n° et préfectures :
département qui porte - Allier - 03 - Moulins
le numéro du résultat de - Charente - 16 - Angoulême
ton calcul.
- Corrèze - 19 - Tulle
- Côte-d’Or - 21 - Dijon
- Gers - 32 - Auch
- Gironde - 33 - Bordeaux
- Lot - 46 - Cahors
- Nord - 59 - Lille
- Rhône - 69 - Lyon
- Paris - 75 - Paris
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LUC

PETER

PAULINE
Le nom de famille de la personne recherchée n’a pas le
même nombre de lettres que le prénom de l’enfant qui a
pris la mauvaise photo.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 1927601G
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