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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0414301P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il prend toujours le chemin le plus court et ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés.

Ta réponse
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Oraison

1 Rue Elie Louis Julien, n° 26

5 9 Boulevard des Frères Jaumary

Observe le blason, tu peux voir des animaux.
Mais combien comptes-tu de tours ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur
Rando.

Regarde les volets au dessus du balcon. De quelle
couleur sont ils ?

▼
▼

▼

Observe bien la fontaine. Entre les deux sorties
d’eau, trois mots sont inscrits.
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le mot le plus long ?

CON
TRO LEE

PO
TA BLE

COL
RE TEE

▼

▼

▼

6 Allée Romain Selsis, le château
Observe la plaque de la salle Ambroise sur le
côté droit de la cour du château. Quel nuage de
lettres correspond au nom qui y est gravé ?

A
I UG E L R
▼

Observe l’oratoire. Quelle croix correspond le
plus à celle que tu peux y voir ?

▼

▼

▼

▼

▼

8 L'écluse

4 Rue Joseph Latil, la fontaine
Observe le lavoir. L’eau coule sur une sculpture.
Quelle partie du corps reconnais-tu ?

▼

A
ERP

Combien de marches permettent de monter
dans la cabane de l'aire de jeux ?

▼
▼

E UB
TA
R

7 L'aire de jeux

3 Rue Rosé Banon, l'oratoire

▼

▼

▼

2 Pl. des Frères Gaubert, la fontaine

▼

▼

▼

Quelle photo a été prise de l'endroit où tu te
trouves ?

▼

▼

▼
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Oraison
ÉNIGME

L

a sériciculture est l’élevage du ver à soie qui est luimême la chenille d'un papillon. L'élevage s'effectue
dans des magnaneries à partir des œufs du papillon appelés
« graines ». Cela permet de produire du ﬁl de soie pour tisser
des étoffes. Jusqu'en 1860, la sériciculture était répandue
en France. Le château d’Oraison, construit en galets roulés,
a d’ailleurs autrefois abrité une magnanerie.
De 1865 à 1870, Louis Pasteur y fut même envoyé pour
trouver une solution aﬁn d’enrayer la maladie du ver à soie.
Grâce à ses travaux, des « graines » saines furent produites
et ainsi reconnues dans le monde entier.
Mais au fait… quelle maladie a-t-il vaincue ? Avec l’aide de
l’inspecteur Rando, sauras-tu retrouver son nom ?

Tu disposes des plans 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.

Oraison centre

Oraison lac des Buissonnades
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4
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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.

5 9 Boulevard des Frères Jaumary
Regarde la façade de la maison. Quelle est la
couleur primaire qui a servi à faire le dégradé de
couleur de cette dernière ?
Note ta réponse dans la grille.

1 Rue Elie Louis Julien, n° 26
Observe le blason. Additionne le nombre de
tours avec le nombre d'animaux que tu peux y
voir.
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

6 Allée Romain Selsis, le château
Une plaque gravée est située au-dessus de la
porte principale dans la cour du château. Elle
parle de Louis Pasteur. En quel mois arriva-t-il à
Oraison ?
Inscris ta réponse dans la grille

2 Pl. des Frères Gaubert, la fontaine
Sur le panneau d'informations derrière la
fontaine, tu trouveras l'année supposée de
construction de la fontaine. Additionne tous les
chiffres qui la composent.

7 L'aire de jeux
Assieds-toi sur le banc entre le plan d'eau et l'aire
de jeu. Observe le paysage. Quel schéma correspond à ce que tu vois ?

Ex. : 2017 ➞ 2 + 0 + 1 + 7 = 10
Reporte, dans la grille, la ville inscrite sur la locomotive du train où tu peux logiquement inscrire
ton résultat.
5

4

10

15

▼

Valensole

8

16

Brignoles

37

Estoublon

▼

▼

7
8
9
Inscris, dans la grille et en lettres, le chiffre qui correspond à ton choix.

8 L'écluse
7

27

Des enfants se sont placés au niveau de l'écluse
et ont pris des photos. Au moment de les montrer l'un d'eux s'est trompé. Lequel ?

3 Rue Rosé Banon, l’oratoire
Des enfants se sont amusés à dessiner la croix
présente sur l'oratoire. Voici leurs dessins
▼

▼

▼

Grille réponse
1

Observe la sculpture sur laquelle coule l’eau du
côté du lavoir. Des enfants l'ont décrite :
MARIE : C'est un ange qui fait pipi debout. Sa
tête est abîmée.
AMINA : Ce sont des mains qui récupèrent l'eau.
ZÉLIE : On y voit un nez et une oreille, on devine
aussi une bouche et un œil.
Note, dans la grille, le prénom de celui qui a raison.

SAMIRA

Circuit n° 0414301M

❯
❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯
Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver la maladie recherchée.
2

4 Rue Joseph Latil, la fontaine

▼

ANTONY
BENOIT
Reporte son prénom dans la grille.

▼

LUCAS
MANON
JULIE
Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a
raison.

▼

0 ans
+1

Oraison
ÉNIGME

L

’amande a occupé une place importante dans la vie provençale,
depuis celles que l'on lançait sur les jeunes mariés pour leur
souhaiter bonheur et prospérité jusqu’à celles que l'on cultivait,
cueillait, traitait, et vendait. Jusqu'au XIXe siècle, Oraison était
«la» cité de référence. Les temps ont changé et la production
s’est amenuisée, mais la ville d'Oraison continue de revitaliser
la ﬁlière. Elle offre même au public une journée sur le thème de
l’amande, tous les ans, le deuxième dimanche d’octobre.
L’inspecteur Rando s’y est rendu cette année. À l’heure d’assister à
une démonstration culinaire sur l’amande et le cassage des coques
d'amandes au cassoir, on vient le chercher avec insistance. « Des
sacs entiers d’amandes ont disparu ! » lui dit-on. Une liste de suspects est déjà dressée. L’inspecteur a besoin de toi pour trouver le
chapardeur et permettre à la démonstration de se dérouler sans
problème. Sauras-tu lui venir en aide ?
© Thibaut Vergoz

L I ST E D E S S U S P E C T S
Z Léon Groissonslave, né le 14/05/1986, géographe.

Z Romane Hichel, née le 12/07/1978, notaire.

Z Samy Drate, né le 17/10/1993, vigneron.

Z Otho Riverse, né le 7/03/1996, journaliste.

Z Sarah Vigote, née le 28/11/1991, alpiniste.

Z Éric Hochet, né le 11/02/1985, marin.

Z Tatiana Rinekikoule, née le 25/07/1986, médecin.

Z Mathéo Carot, né le 8/01/1976, concierge.

Z Eddy Sion, né le 2/01/1976, écrivain.
Tu disposes des plans 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 recto de
cette page.

1 Rue Elie Louis Julien, n° 26
Compte le nombre de tours présentes sur le blason.
Un seul des suspects est né un jour multiple de
ton résultat. Ce n'est pas celui qui a dérobé les
amandes. Tu peux le barrer de ta liste.

2 Pl. des Frères Gaubert, la fontaine
Cherche la définition de bournèu sur le panneau
informatif de la fontaine à gauche du lavoir. Des
enfants ont dessiné le volume qui lui correspond ?

LÉO
MAYA
RAYAN
Un seul des suspects à la même initiale que l'enfant qui a raison. Ce n'est toujours pas celui que tu
cherches. Raye-le vite !

5 9 Boulevard des Frères Jaumary
Cherche le nombre de coquilles Saint Jacques sur
la façade. Multiplie ton résultat par 2 et soustrait
2 à ton résultat.
Tu obtiens un mois de naissance qui n'est pas
celui du voleur. Tu peux l'éliminer…

6 Allée Romain Selsis, le château
Un prénom est gravé sur la plaque juste au-dessus de la porte de la médiathèque. Classe les
lettres de ce prénom par ordre alphabétique.
Note ta réponse dans les cases ci-dessous.
Ex. : AMOUR ➞ AMORU

Le métier du chapardeur
deur ne commence pas ppar la
ée.
lettre de la case grisée.

7 L'aire de jeux
Assieds-toi sur le banc entre le plan
lan d'eau et l'aire
l'a
co
de jeu. Observe le paysage. Quel schéma correspond à ce que tu vois ?

3 Rue Rosé Banon, l’oratoire
Va observer de plus près les panneaux directionnels de chemins pédestres. À quelle distance
es-tu du lieu-dit Villevieille ?
ANNE affirme que tu es à 7 km de ce lieu-dit
qui vit naître la cité d'Oraison.
GASTON pense que ce n'est qu'à 700 mètres.
MONICA est certaine qu'il te faudra seulement
parcourir 70 mètres.
Le prénom du voleur ne rime pas avec le prénom
de l'enfant qui dit vrai.

▼

▼

▼

1
2
3
Le voleur n'est pas né le mois correspondant à ton
choix.

8 L'écluse
Observe le mécanisme de l'écluse. Des enfants
souhaitent le repeindre. Ils ont tous choisi une
couleur différente. Quel est celui qui ne change
pas la couleur actuelle de l'écluse ?

4 Rue Joseph Latil, la fontaine
Des enfants ont décrit la sculpture sur laquelle
coule l’eau du côté du lavoir. Malheureusement,
en tapant leur texte, les lettres se sont mélangées. Déchiffre leur réponse.
VICTOR : C'est un eannft aevc des aleis. Il ets
dobuet et uirne.
MARCEL : Il s'aigt de duex minas qiu femornt
une vauqse.
ANITA : On viot tèrs bein une oirlele et des
nairnes. On divene asusi une bcohue et un oiel.
Le métier du voleur n'a pas la même initiale que le
prénom de l'enfant qui dit vrai.

ALICIA
FANNY
BAPTISTE
Sachant que les voyelles valent – 2 et les
consonnes + 5, calcule la valeur de son prénom.
Un seul des suspects est né un jour égal à ton résultat. Ce n'est pas le voleur d'amandes. Tu peux le
barrer de ta liste.
Tu devrais avoir retrouvé le
voleur.
Ta réponse :

Circuit n° 0414301G
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Visiter,
se balader,
s'amuser !

Office de Tourisme et des Congrès Durance
Luberon Verdon Tourisme
Bureau d'Information Touristique d'Oraison
9, Allées Arthur Gouin
04700 ORAISON
04 92 78 60 80
oraison@tourisme-dlva.fr
www.tourisme-manosque.fr

3 km

Facile

2 h 30

Oraison

Départ : Office de Tourisme
GPS : 43.915882N / 5.918422E
La ville d'Oraison se situe dans les Alpes de Haute-Provence,
au carrefour du Luberon et des Gorges du Verdon. Bordée par
la Durance, l'Asse et le torrent du Rancure, la ville s'élève à
376 mètres d'altitude et recense 6018 habitants.

Carnet de route

C'est un lieu privilégié, de détente, dans un cadre naturel
préservé de 2300 hectares de forêts de chênes blancs et de
chênes verts, d'où son appellation « une ville à la campagne ».

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Le départ se fait de l’Office de
Tourisme.
En sortant de l’Office de
Tourisme, partir sur la droite
pour aller observer la fresque
sur la façade du n ° 1 de la rue
Elie louis Julien. Poursuivre tout
droit sans manquer le blason
au-dessus du n ° 26 1 .
Continuer la route et au
croisement monter la rue
Auguste Brun jusqu'à la
place des Frères Gaubert et
observer la fontaine et le
lavoir à gauche 2 .
Continuer à monter et suivre
la rue Rosé Banon jusqu’à
l’oratoire 3
.
Descendre
en
direction
du camping et tourner
immédiatement à gauche sur
le chemin des Escaranches.
Continuer tout droit dans la rue
Ernest Disdier. Descendre les
escaliers sur la droite rue Aimé

Se rendre ensuite au lac de
baignade des Buissonnades
à vélo (itinéraire vert) ou en
voiture (itinéraire bleu) qui
est à environ 5 km.
3
4
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6

Gastinel. Prendre la seconde à
gauche dans la rue Joseph Latil
pour observer la fontaine face
au n ° 21 de la rue 4 .
Reprendre la route. Tourner
à droite rue Eugène Revest.
Persister dans cette rue
jusqu’à l’avenue Abdon Martin.
Traverser
prudemment
l'avenue au niveau du passage
piéton et poursuivre dans le
boulevard des Frères Jaumary.
Chercher l’indice au n°9 5 .
Continuer dans la rue Paul Jean
(sur la gauche face à la Mairie)
jusqu’à l’église. S’engager
dans l’allée Romain Selsis et à
droite dans l’impasse Marcel
Jean, puis prendre à gauche le
petit passage avant l’abeille
pour trouver le sixième indice
sur la façade du château 6 .
Le retour au parking se fait par
le passage du Général Eydoux.

Se garer sur le parking du plan
d’eau. Partir en direction de
l’aire de jeux sans manquer
le panneau de la balade
botanique 7 .
S’engager sur le chemin de
gauche de la balade botanique
jusqu’à l’écluse 8 .
Pour le retour au parking, il est
possible de poursuivre le tour
du plan d’eau ou de revenir par
le même chemin ombragé.

