
Lupiac 7/9ans

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 sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

L’Association européenne de la route d’Artagnan a décidé 
de retracer l’itinéraire du célèbre mousquetaire en créant 

une route équestre transfrontalière.

Dernièrement un groupe de cavaliers a testé l'étape arrivant 
à Lupiac en provenance d'Auch. Tout s'est très bien passé et 
l'accueil en gîte ou en chambres d'hôtes a été très apprécié 
des cavaliers. Pourtant une petite mésaventure s'est produite 
lors d'une des dernières pauses lorsque le cheval d'un des 
participants a échappé à la vigilance de son maître.

Plus de peur que de mal, les autres cavaliers du groupe sont 
parvenus à ramener le fugueur.

Arriveras-tu à retrouver le nom du cheval qui avait souhaité 
reprendre un peu de liberté ?
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Lupiac

Le Musée d'Artagnan
Cet objet est visible sur le panneau du Musée 
d'Artagnan et sur la représentation de d'Artagnan 
à cheval.
Inscris ta réponse dans la grille.

Le moulin
On peut retrouver deux formes géométriques sur 
le toit du moulin.
Quel enfant a dessiné ces deux formes ?

Aurélien Clarisse

Note son prénom dans la grille.

La croix
Quel instrument de bricolage n'est pas présent 
sur la croix ?

9 + 7 4 + 8 2 + 1
Résous l'opération présente sous la bonne 
réponse et reporte ton résultat dans la grille, 
mais en lettres.

La maison à pans de bois
L'une des figures ci-dessous a le même nombre 
de côtés que le nombre de croix qui apparaissent 
sur la façade de la maison à pans de bois.

OCTOGONE HEXAGONE DECAGONE

Inscris le nom de cette figure dans la grille.

La place du foirail
Quel enfant a photographié l'écorce des arbres 
présents sur la place ?

Benjamin Charline Mederick

Note son prénom dans la grille.
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L'église
Retrouve le texte qui parle de la statue "La Pieta" 
et repère la partie correspondant aux "Deux 
essences de bois". Recopie ensuite les lettres 
correspondant au code suivant :

8-7 ; 5-3 ; 2-9 ; 8-5 ; 4-10 ; 3-13 ; 2-8 ; 8-2 ; 
3-19 ; 9-6

où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et 
le nombre en bleu la position de la lettre dans la 
ligne.

Ex. : 2-3 indique la 2e lettre de la 3e ligne : T
Reporte le mot ainsi trouvé dans la grille.

La mairie
Combien de pays a traversé d'Artagnan ? 
Calcule le double de ta réponse.
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire ton 
résultat.

4 10 22

11 15 17

4 8 16 Lupiac

Condom 

Stenay

Reporte, dans la grille, la destination du train cor-
respondant à ta réponse.

La statue de d'Artagnan
Retrouve la date du décès de d'Artagnan. 
Ajoute tous les chiffres des unités qui composent 
cette date.

Ex. : 07/07/1995 ➝ 7 + 7 + 5 = DIX-NEUF
Inscris ton résultat mais en lettres.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte 
dans la grille de bas de page les réponses trou-
vées en face des nombres correspondants.

Ta réponse : 

Grille réponse

1   
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Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom du cheval recherché.

Circuit n° 3221901M


