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ÉNIGME

L

e festival d'Artagnan a lieu chaque année à Lupiac, au mois d'août.
Toute l'année les habitants du village natal de d'Artagnan s'activent
pour préparer les costumes et décors qui vont habiller les participants
et le village .
Cette année un enfant s'est particulièrement préparé lors de chacune de
ses vacances passées chez ses grands-parents, natifs des environs de Lupiac.
Il rêve de revêtir sa belle cape bleue, de monter le petit cheval de son
grand-père et de parader dans les rues de Lupiac.
C'est le grand jour… et le voilà fier comme un mousquetaire qui traverse
le village et arrive sur la grande place. La foule le remarque forcément
et l'applaudit. Les photographes se pressent devant le jeune d'Artagnan.
Le lendemain il fera la Une des journaux !
Parviendras-tu à retrouver le nom de l'enfant qui a réalisé son rêve ?

LISTE DES ENFANTS
◗ Gaétan BROUILLOUX, né le 30 mars 2004
à Aramits.

◗ Vincent MOURROT, né le 22 mai 2004 à Toulouse.

◗ Baptiste CHAPPLENARD, né le 14 septembre 2002
à Dax.

◗ Benjamin REDIN, né le 4 juillet 2004 à Montpellier.

◗ Jean MOURTY, né le 7 mars 2001 à Bordeaux.

◗ Léo COTTERON, né le 17 juin 2005 à Condom.

◗ Ethan RIGAMONTI, né le 3 décembre 2003
à Narbonne.

◗ Paul MARTINEAU, né le 11 novembre 2006 à Auch.

◗ Benoît VALON, né le 21 février 2003 à Aurillac.

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Lupiac

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les indications fournies. Raye les réponses
obtenues dans la grille de mots mêlés. Attention les
mots peuvent être écrits à l’horizontale, à la verticale,
en diagonale, à l’endroit et à l’envers !
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Quelle feuille d'arbre est associée à la bonne
écorce et correspond également aux arbres plantés sur la place ?

Le Musée d'Artagnan
Deux enfants sont passés devant le Musée de
d'Artagnan. Ils n'arrivent pas à savoir ce que tient
d'Artagnan dans sa main droite.
Ethan : Il me semble bien qu'il tenait son épée !
Souviens-toi, il avait le bras levé !
Léo : Son bras était bien levé mais c'était pour
tenir son chapeau, pas son épée !
Le prénom de l'enfant recherché n'est pas le
même que celui de l'enfant qui a raison.
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Le moulin
De la croix, dirige-toi vers le moulin et commence à en faire le tour, dans le sens des aiguilles
d'une montre. Arrête-toi devant la première
porte rencontrée. Quel dessin la représente ?

Noémie

Louis

Alex

Le prénom figurant sous le bon schéma contient
3 lettres de la ville de naissance d'un enfant mais
aucune de son nom de famille.
Malheureusement ce n'est pas le prénom de celui
que l'on recherche !
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La croix
Une date est présente sur la croix.
Repère le chiffre des centaines.
L'enfant recherché n'avait pas cet âge en 2014.
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La place du foirail

La maison à pans de bois
Le symbole tracé par les pans de bois sur cette
façade correspond à un signe présent dans l'une
des opérations suivantes :
29 – 14 ; 7 × 3 ; 17 + 9
Résous l'opération qui contient le symbole présent sur la façade.
Le jour de naissance de la personne recherchée
n'est pas le même que ton résultat.
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La ville de naissance de l'enfant recherché n'a pas
le même nombre de lettres que le nombre inscrit
sous la bonne association écorce/feuille.
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L'église
Retrouve le texte correspondant à la construction du nouveau clocher.
Le nombre d'années entre la fin des travaux et
l'année où le projet de construction a eu lieu ne
correspond pas à l'âge que l'enfant recherché
aurait en 2016.
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La mairie
Observe la carte présente sur le panneau.
La ville de naissance de la personne recherchée
n'est pas celle qui se trouve entre Artagnan et
l'Espagne.

8

La statue de d'Artagnan
Le numéro du
mois de naissance
de la personne
recherchée
ne
correspond pas au
jour où a eu lieu
l'inauguration de
la statue de d'Artagnan.

Tu devrais avoir retrouvé
l'enfant recherché.
Ta réponse :
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