
Jayac
Très boisée dans son ensemble, la com-
mune de Jayac présente un contraste 
de paysages frappant entre les coteaux 
du causse avec truffières et genévriers 
et les terrains plus fertiles du Crétacé 
où poussent les cèpes sous les châtai-
gniers. 
L’église a conservé son choeur roman 
avec des chapitaux sculptés très ar-
chaïques, et une Pietà en pierre.
Au cours de la randonnée vous décou-
vrirez des cabanes rondes, en pierre 
sèche, des croix de carrefour et des 
fermes remarquables, souvent judi-
cieusement restaurées.

JAYAC
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Débuter la balade du parking des randon-
nées.
Descendre à gauche et s’arrêter à l’église 
1. Continuer sur la route et s’arrêter à la 
croix 2 en face du cimetière.
Emprunter le chemin à droite et profiter 
de la vue sur Jayac 3 juste avant de rentrer 
dans le bois.
Continuer sur ce chemin à gauche jusqu’à la 
route et le poteau de randonnée 4.

Attention à la circulation !
Aller à droite et faire 200 mètres avant 
de poursuivre à gauche en direction de La 
Clergie. Rester sur la route aux deux in-
tersections suivantes pour arriver au Theil. 
Poursuivre à droite vers la route départe-
mentale et la croix 5.

Attention à la circulation !
Traverser et aller en face en direction de 
Jayac. Rester sur la route pour passer de-

vant un lavoir 6.
Continuer toujours tout droit pour re-
joindre le parking des randonnées. Se 
rendre ensuite dans l’allée du château pour 
résoudre l’énigme 7.
Revenir vers le parking et monter à droite 
jusqu’aux deux anciennes pompes à es-
sence 8.
Descendre au parking des randonnées pour 
terminer la balade.
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La Ronde des Villages 
Rendez-vous mi-octobre, durant tout un 
week-end, participez à une randonnée 
originale au coeur de la nature, du 
petit patrimoine et de la gastronomie 
périgourdine. Marchez à votre rythme sur 
un parcours de votre choix. De la simple 
balade familale à la randonnée sportive, 
tout est possible.

Pour en savoir plus, consulter le site www.
larondedesvillages.com

Infos Locales

www.randoland.fr

Office de Tourisme «Les Portes du 
Périgord Noir»
Place du 19 mars 1962
24590 SALIGNAC EYVIGUES
Tél. : (0) 5 53 28 81 93
contact@tourisme-salignac.fr
www.tourisme-salignac.com

Pour en savoir plus



À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche 
les objets que tu emmènes avec 
toi pour la balade.

Danson∑ la capucine,

Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !

Y’en a chez la voIsine,

Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,

YoUh !

Jayac

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient planter dans leur jardin.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En 
fin de parcours, note sa lettre dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 2421501P

TA RÉPONSE
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Jayac

3	 Le point de vue sur Jayac
Arrête-toi à l’entrée du bois et tourne-toi face à 
Jayac. Quelle photo a été prise d’ici ?

couleur des pétales

couleur des pétales

4	 Les poteaux de randonnées
Quel pinceau est inutile pour repeindre les 
poteaux de randonnées ?

forme des pétales

1	 L’église
Entre dans l’église et repère la seule statue qui n’a 
pas de nom. Hormis un enfant, que tient-elle dans 
ses mains ?
Tu vas découvrir la couleur de la corolle.

couleur de la corolle

2	 La croix
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite sur la croix ?

forme de la corolle

2 1
8 8 9 21

9

5	 La croix
Quelle forme géométrique est présente à plusieurs 
reprises sur cette croix ?

1 2nombre de feuilles vertes

6	 Le lavoir
Si tu te places au niveau de l’inscription gravée 
sur le lavoir, où dois-tu regarder pour voir l’eau 
s’écouler ?

taille des �eurs

À GAUCHE À DROITE
EN FACE

7	 La cour du château 
Quel instrument reconnais-tu au sommet d’une 
tour de la cour ?

couleur du pistil

8	 Les anciennes pompes à  
 essence
Quels sont les deux chiffres qui apparaissent sur le 
prix du litre des deux pompes ?

nombre de pétales
4 6 5

8 0 2 8 4 2
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Liste des codes

Déambulant au milieu des allées du château, Lucie se raconte 

des histoires. Très imaginative, elle est persuadée que d’anciens 

propriétaires y ont caché un trésor. Mais aucun écrit ne prouve 

ses dires et personne dans le village ne lui donne tort ou raison.

De plus, elle est passionnée par l’histoire d’une des familles 

ayant vécu ici à la Renaissance, les De Carbonnières. Autant 

dire que Lucie aime tout simplement ce château…

Cette fois-ci, pendant sa balade, elle décide de modifier son 

itinéraire, empruntant une allée jusqu’alors impraticable. Elle 

ouvre les yeux et s’émerveille du spectacle qui s’offre à elle. Alors à nouveau en plein rêve, elle est soudain stoppée. 

Son pied vient de buter contre une pierre… Ou plutôt un morceau de ferraille. Curieuse, elle creuse un peu et sort 

un vieux coffret tout rouillé et cadenassé. Que cache-t-il ? Le lieu d’un trésor ou le trésor lui-même ?

Accompagné(e) de l’inspecteur Rando, aide-la à le découvrir.

Jayac7/9 
ans
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À chaque point indice, lis bien les indications de la page 
suivante et reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour 
retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.



Énigme 2421501M

TA RÉPONSE

Jayac

1	L’église
Rentre dans l’église et retrouve la statue de Jeanne 
d’Arc. Utilise les lettres pour former les mots manquants 
dans le texte ci-dessous. Complète les phrases. 
A A A B C E E E E E E G H H I I J M N R R S S S U U U U
En guerrière, Jeanne d’Arc tient dans sa main _ _ _ 
_ _ _ une bannière ornée de trois fleurs de lys et 
de l’inscription « _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ».
Avec les lettres restantes, trouve à quoi correspond 
l’abréviation précédant son prénom.
Note ta réponse dans la grille.

2	La croix
Examine l’inscription sur cette 
croix. L’un des chiffres de l’année 
désigne le rang dans l’alphabet 
d’une des lettres du mot inscrit.
Reporte dans la grille la lettre 
suivie du chiffre correspondant.

5	La croix
Quelle forme géométrique apparaît dix fois sur 
cette croix ? Réfléchis bien et une fois que tu en es 
sûr(e), inscris dans la grille son nom.

6	Le lavoir
Fais bien attention à proximité de l’eau !
Repère le mot gravé dans la pierre et remplace 
une des lettres par un « S » pour trouver le mot 
qui marque l’infériorité d’une chose par rapport à 
une autre.

7	La cour du château
Dans l’allée sur la droite et au-dessus d’un portail, 
une année est inscrite. Additionne les chiffres 
impairs entre eux.
Inscris ton résultat dans la grille.

3	Le point de vue sur Jayac
Qui dit vrai ?
Maeva, Jason et Loris ont pris une photo de la vue 
de Jayac avant d’entrer dans le bois. Seulement 
voilà, deux d’entre eux se sont trompés.

Loris Maeva Jason

Indique dans la grille le prénom de l’enfant qui a 
pris la bonne photo.

4	Les poteaux de randonnées
Que signifie l’abréviation présente sur les deux 
panneaux ?
Inscris ta réponse dans la grille au singulier.

8	Les anciennes pompes à 
essence

Deux prix sont affichés à la pompe ! Choisis celui 
suivi d’un « F ». Tu l’as trouvé ?
Écris, dans la grille et en toutes lettres, le chiffre des 
unités.
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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.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
C = 3 ...

Aide
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Jayac est bien calme de nos jours. Pourtant, il y a plus 
d’un siècle, pèlerins et curieux se bousculaient dans le 
village. Pourquoi ? Vers 1869-1870, la Vierge apparut 
miraculeusement dans le vallon voisin de la Bidonnerie, 
enfin c’est ce qui se raconte. Mais tout ça n’était rien 
d’autre qu’une supercherie.

Cependant, on raconte encore cette histoire de nos jours. 
Mais qui a bien pu lancer une telle rumeur ?

L’inspecteur Rando a établi la liste suivante. Il a 
maintenant besoin de toi pour retrouver l’identité du vrai 
fausseur d’information.

Sauras-tu l’aider ?

Jayac

Adèle FULNARD, née le 13 novembre 1855.

Alphée PALBEAU, né le 6 mai 1859.

Astrid PLEUCHE, née le 9 septembre 1852.

Emma POULAIN, née le 5 janvier 1861.

George ULIBARE, née le 28 juillet 1856.

Justine JUGNOTE, née le 1er mars 1862.

Martin REUDONGE, né le 14 février 1860.

Siméon HAMMEUR, né le 21 août 1857.

Thomas MARTOLT, né le 22 octobre 1858.

Yvan LOUMAND, né le 17 juin 1854.

Liste des suspects

9/12 
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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’office de tourisme 
ou sur le site 
randoland.fr tu pourras 
vérifier si tu as trouvé 
la bonne réponse.



Jayac

3 Le point de vue sur Jayac
Qui dit vrai ?
Voici trois photos qui auraient dû être prises à l’entrée du 
bois. Cependant une seule est bonne. Laquelle ?

Le nombre de lettres du prénom de notre personnage est 
inférieur a celui du prénom de l’enfant qui ne s’est pas 
trompé. Par contre, son nom compte autant de lettres.

4 Les poteaux de randonnées
Du bourg de Jayac à Archignac, combien de mètres faut-
il parcourir ?
Le chiffre des milliers n’a pas sa place dans l’année de 
naissance de notre témoin.

1 L’église
Utilise les lettres pour former les mots manquants dans le 
texte ci-dessous. Les lettres restantes te permettront de 
reconstituer un mois.
Il ne s’agit pas du mois de naissance de notre 
personnage.

A A AC E E E E H I I J J L M M N N N O O R R RV V Y
Bien que cette statue soit vêtue de rose, il s’agit bien d’un 
_ _ _ _ _ car son prénom est _ _ _ _. Ce personnage tient 
dans ses mains un _ _ _ _ _ _ et un _ _ _ _ _.

2 La croix
Repère l’année inscrite sur cette croix. Lorsqu’on écrit 
chaque chiffre en toutes lettres, une seule lettre est 
commune dans chaque chiffre.
Cette lettre fait partie du nom de la personne recherchée.

5 La croix
Repère l’année où cette croix a été érigée.
Un siècle auparavant, la personne recherchée n’était pas 
encore de ce monde.

6 Le lavoir
Le seul mois où tu retrouves un maximum de lettres 
du mot gravé sur le lavoir n’est pas non plus celui de 
naissance du personnage.

7 La cour du château
Deux années sont inscrites dans l’allée : l’une, sur une 
maison à gauche ; l’autre, au-dessus d’un portail à droite. 
Additionne l’ensemble des chiffres impairs entre eux.

27 24 18 Madrid

Berlin

Milan

20 30 35

19 22 25

Le prénom de la personne recherchée ne rime pas avec 
la destination du train où tu peux logiquement inscrire le 
résultat de ton calcul.

8 Les anciennes pompes à essence
Choisis la pompe où le prix du litre le plus élevé est 
exprimé en F. Si tu prenais le minimum de litres possible 
Fais le calcul.
La personne recherchée n’est pas née un jour multiple du 
chiffre des dizaines de ton résultat.
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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.

Énigmr 2421501G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité de l’aïeul d’Alban. 
Note son prénom dans la case ci-dessous.

Margaux Angèle Clémence


