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Saint-Christophe-la-Montagne

Saint-Christophe est une destination agréable pour les
amoureux de la nature, que ce soit en famille ou entre
amis, quel plaisir de découvrir une nature préservée et
resplendissante. Aux limites avec la Saône-et-Loire, on
découvre de magnifiques paysages.
Paul a organisé, pour ses amis, une randonnée sur plusieurs
jours. Au matin du deuxième jour, ils lui font une petite farce
et cachent ses chaussures de marche dans l’un de leur sac à dos !
Aide Paul et l’inspecteur Rando à retrouver le cachottier qui a
dissimulé les chaussures de Paul dans son paquetage…

Les amis

*

5

Ruffon Louise, 5 février 1978, à Saint-Christophe, Bouchère, pointure : 38
Dabre Cathy, 3 septembre 1978, à Pressavin, Boulangère, pointure : 38
Dontagne Éloise, 8 aout 1978, à Saint-Christophe, Baby-sitter, pointure : 36
Durand Iéléna, 20 avril 1979, à Montcesset, Bijoutière, pointure : 37
Dangou Jérémy, 22 mai 1978, à Ruyère, Biologiste, pointure : 49
Dupont Laurent, 12 mars 1978, à Verbust, Berger, pointure : 42
Durtain Manon, 7 janvier 1978, à Guiche, Infirmière, pointure : 38
Dufour Pierre, 8 octobre 1978, à Champlong, Boulanger, pointure : 40
Dolon Thierry, 18 décembre 1978, à Raisses, Barman, pointure : 42
Dissino Thomas, 4 avril 1978, à Laval, Boxeur 39

4

* Personnages imaginaires.
Tu
disposes
du
plan
ci-contre. 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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la-Montagne
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.

1

L’église

6

Voici des photos envoyées par Pauline, Oksana et Élisa.
Une seule de ses photos a été prise pendant cette balade.
Le nom de la ville de naissance du cachottier n’a pas le
même nombre de lettres que la bonne photographe.

Retrouve la statue de la Vierge à l’enfant. Aide
À l’aide de quel matériau a-t-elle été acier : steel
bois : wood
fabriquée ?
fer : iron
La dernière lettre du nom anglais de ce
matériau est l’initiale du nom de famille de l’ami de Paul
qui garde ses chaussures.

2

Pauline

7

La plaque routière

Quelle est la distance, en kilomètres, qui Aide
sépare Propières et Le Plat de Champ- La partie entière
d’un nombre
Joint ?
décimal se
La partie entière de ton résultat n’est pas trouve à gauche
de la virgule. La
le mois de naissance du cachottier.



Élisa

La roue de faneuse

5
1

L’arbre

10

5

Antoine, Laurent et Joseph ont dessiné la feuille de
cet arbre. Mais un seul l’a dessiné correctement. Le
prénom du chachottier n’est pas le même que celui
qui a réalisé le bon dessin.
(Si l’arbre a perdu ses feuilles, regarde celles tombées
au sol !).

Oksana

Mathis, Henri et Tom ont fait une partie de
fléchettes. En rentrant, l’un d’eux s’aperçoit que
son score est égal à la moitié du nombre de rayons
d’une roue.

partie décimale,
à sa droite.
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Le point de vue
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Mathis

Henri
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Tom

Le nombre de lettre du prénom du gagnant n’est
pas le jour de naissance du cachottier.
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La croix

Retrouve l’année sculptée sur la croix.
Le chiffre des centaines n’est pas le chiffre des
unités de la pointure du cachottier.

Antoine

4

Laurent

Joseph

Le poteau de randonnée

Ajoute tous les chiffres que tu vois sur la plaque où
tu peux lire l’altitude du bois de Bertèle.
Le chiffre des unités de l’année de naissance du
cachottier est le même que le chiffre des unités de
ton résultat.

5

Le panneau de lecture

Mon premier est un adjectif possessif féminin.
Mon deuxième est une partie d’un château-fort.
Mon tout est le nom d’un village se trouvant sur le
panneau de lecture du paysage.
Le métier du cachottier commence par l’initiale de la
région où se trouve ce village.
© randoland 2 014

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

6918501PG

TA RÉPONSE
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Saint-Christophe-la-Montagne
C’est le dernier week-end de juillet que la fête patronale du village est organisée
depuis plusieurs années.
Elle est aussi appelée « Fête des voyageurs » en raison des centaines de
pèlerins venus se mettre sous la protection du patron des voyageurs :
Saint-Christophe…
Cette année, Jérémy et sa famille sont venus participer à cette fête et
admirer les véhicules anciens.
Avec son copain de classe, ils participent à l’habituel concours de
pétanque et ils en sortent vainqueurs !
Mais lors de la remise des prix, les organisateurs ont oublié le
prénom de son partenaire de jeu.
Sauras-tu les aider à retrouver le prénom de cet excellent joueur
de pétanque ?

Tu disposes du plan ci-dessous. 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
prénom de l’ami de Jérémy.
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Saint-Christophe

la-Montagne

1
Le monument aux morts
Observe les noms des soldats morts au combat
pendant la Première Guerre mondiale.
Combien en comptes-tu en 1917 ?
Reporte ta réponse en toutes lettres dans la grille.

2
La plaque routière
Combien y a-t-il de consonnes
dans la ville la plus éloignée,
en kilomètres, de SaintChristophe ?
Tu viens de retrouver le rang
dans l’alphabet de la lettre à
reporter dans la grille.

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

cet arbre. Mais un seul l’a dessiné correctement.
Reporte ton prénom dans la grille.
(Si l’arbre a perdu ses feuilles, regarde celles tombées
au sol !).

Brenda

Examine-les bien et retrouve celui qui se trouvait
bien sur la balade de Saint-Christophe.

Aide

3
L’arbre
Julien, Brenda et Sandra ont dessiné la feuille de

Julien

6
Le point de vue
Quatre enfants ont pris les photos suivantes.

Sandra

Julien

Louise

Thomas
Inscris son prénom dans la grille.

Franck

7
La roue de faneuse
Dans le nuage ci-contre, supprime tous les chiffres
qui correspondent
au nombre de rayons
visibles sur une roue du
portail
Additionne les chiffres
restants et note ton
résultat, en lettres,
dans la grille.

0
1 5
1
1 2 3 4 0
7
0 1 2
1 1
2
2
2
4 1

8
La croix
Retrouve les initiales gravées sur cette croix.
Inscris-les dans la grille dans l’ordre alphabétique.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le prénom de l’ami de Jérémy.
Note son prénom dans la case réponse

Grille réponse

4
Le poteau de randonnée
Quel animal reconnais-tu à trois reprises sur les

1
2

plaques de ce poteau de randonnée ? Inscris la
première voyelle de son nom dans la grille.

3

5
Le panneau de lecture
Pour cette énigme, les consonnes valent + 2 et les

5

voyelles valent + 4.
Ex. : BAC = 2 + 4 + 2 = 8 ; HUIT
Recherche le village qui contient le nom d’un
vêtement qui se porte sur la tête.
Calcule maintenant la valeur du nom de ce village
et reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.
© randoland 2 014
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Énigme

-

6918501PM

TA RÉPONSE

4/6
ans

Saint-Christophe-la-Montagne
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6918501P).

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention,
l’Inspecteur Rando 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 par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Les Festivités
• La fête patronale de St Christophe : Fête des voyageurs
Chaque année, le dernier dimanche de juillet a lieu le pèlerinage des
voyageurs fondé en 1936 par l’abbé Deschamps, pour demander
la protection de St Christophe, patron des voyageurs. La messe du
matin et la prière des conducteurs l’après-midi sont animées par
des chanteurs et musiciens. C’est également la fête au village sur le
thème des moyens de locomotion avec véhicules anciens et vieux
moteurs, jeux pour enfants, concours de pétanque et saucisson cuit
à la chaudière.
Se Restaurer
• Restaurant/Bar La Charmette

Col de Crie - 69860 Monsols
04 74 04 70 85
otihautbeaujolais@orange.f

WWW.haut-beaujolaistourisme.com

imprimerie Saint Rigaud 04 74 03 73 28

A côté de l’église, profitant de la magnifique vue panoramique
depuis la terrasse.

© randoland 2014

Débuter la balade du
parking du restaurant
« La Charmette » vers
l’église. En montant
vers l’église observer
le monument aux
morts 1 (4/6 et 7/9
ans) et entrer dans
l’église 1 (9/12 ans).
Face à l’église (église
romane du xe siècle),
descendre le chemin
à gauche p u i s ,
quelques mètres plus
loin poursuivre sur le
sentier à gauche. Au
carrefour, rechercher
l’ancienne plaque
routière sur la7 façade
de la maison en face 2 .
Attention à la circulation !
Tr ave r s e r l a D 8
22 et

5

continuer par la
ruelle en face. Aller
jusqu’au portail vert de
la station d’épuration
et prendre à gauche.
S’arrêter au premier
arbre rencontré
4
sur la droite 3 .
Continuer tout droit
jusqu’à l’intersection
avec
le « Chemin du
6
Bois de Bertele », puis
à gauche 4 jusqu’à la
route départementale.
Attention à la circulation !
Longer prudemment
la route à droite
et traverser pour
pren dre 3le prem ier
chemin à gauche.
Suivre la direction
2

2 H 15

5

ST-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE

4 KM
2 H 15
FACILE
La commune de Saint-Christophe-la-Montagne
est
ST-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE
située au cœur du Beaujolais vert,
en zone de
moyenne
montagne.
Son église fait partie des
La commune
de Saint-Christophela-Montagne
estSacré
située»au
coeur
du
«
Chemins du
qui
regroupent
les églises
Beaujolais
vert,
en
zone
de
moyenne
romanes du Beaujolais et Haut Beaujolais.
montagne. Son église fait partie des
Construite
un» promontoire,
« Chemins dusur
Sacré
qui regroupent face à l’orient,
les églises
romanes
du Beaujolais
elle
domine
le village
et offre un point de vue
et
Haut
Beaujolais.
Construite
magnifique sur la vallée, où sur
serpente la Grosne
un promontoire, face à l’orient, elle
Occidentale,
quietrejoint
la point
Saône en passant par
domine le village
offre un
Cluny,
berceau desurl’art
Roman.
de vue magnifique
la vallée,
où
serpente
la Grosne
Occidentale,
Les
habitants
de Saint-Christophe
sont appelés les
qui rejoint la Saône en passant
Saint
Cretulons et les Saint Cretulonnes.
par Cluny, berceau de l’art Roman.

Les habitants de Saint-Christophe
sont appelés les Saint Cretulons et
les Saint Cretulonnes.

4 KM

D

Attention à
la ci

4
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Saint-Christophe-la-Montagne

FACILE

6

Attention à
la circu

D

ébuter la balade du parking du restaurant « La
Charmette » vers l’église.
7
3
En montant vers l’église observer le monument aux
morts
(4/6 et 7/9 ans) et entrer dans l’église
8
(9/12 ans).
2
Face à l’église (église romane du X e siècle), descendre
le chemin
gauche, puis, quelques mètres plus loin
« Les Burtins
» à du
poursuivre
sur
Au carrefour,
1
c i rc u i t d e s C r ê te s. le sentier à gauche.
rechercher
l’ancienne
plaque
routière
sur
la façade de la
Au croisement des
.
maison
en
face
quatre chemins,
à la circulation !
observe le panneau deAttention
RÉPONSES
Traverser la D22 et continuer par la ruelle, en face de
lecture du paysage 5 . 4/6 ans
7/9 ans
la cabine téléphonique. Aller jusqu’au portail vert de la
Indice 1 : SIX -> S
Indice 1 : EPEE
Prendre lestation
chemin
à
d’épuration Indice
et prendre
à gauche. S’arrêterIndice
au 2 : CINQ -> E
2
:
3176
gauche et
continuer
premier arbre rencontré
sur
la
droite
.
Indice 3 : BRENDA -> B
Indice 3 : Feuille 3 : noyer
j u s q u’ a u Continuer
p o i n t tout
d e droit
jusqu’à
l’intersection
avecIndice
le 4 : VACHE -> A
Indice
4
:
Etiquette
3
:
BURTINS
vue sur « le
village
Chemin
du Bois de
Bertele
puis :à gauche jusqu’à
Indice 5 : saint bonnet des
Indice
5 : 2e »,
crayon
et son clocher
6 .
route départementale.
bruyeres -> 62 = SOIXANTE-DEUX
rouge
Poursuivre le cheminAttention
circulation
-> I
Indiceà 6la: 3e
photo !
jusqu’à la
première
Longer
prudemment
la route
Indice 6 : THOMAS -> T
Indice
7 : Deuxà droite et traverser
maison surpour
la droite
prendre7le. premier
la 7 : 12 rayons, reste
Indicechemin
8 : Bois à gauche . SuivreIndice
Au carrefour,
trouver
direction
« LeslaBurtins » du circuit des Crêtes.
5+4+3+7+4=23 -> T
croix sur la
8 des
. quatres
Augauche
croisement
chemins,
observe le panneau
Indice 8 : DJMP -> P
Réponse
:6
lecturesur
du la
paysage .
Continuer àdedroite
Réponse : Baptiste
Prendre le chemin à gauche et continuer jusqu’au point
route départementale
.
de
vue
sur
le
village
et
son
clocher
puis tourner à gauche
Poursuivre
le chemin jusqu’à la première maison sur la
en direction
de l’église
.
droite
pour terminer la balade.
Au carrefour, trouver la croix sur la gauche .
Continuer à droite sur la route départementale puis

9/12 ans
Indice 1 : bois = WOOD-> initiale du
nom = D
Indice 2 : 16,7-6,6 = 10,1 -> 10 -> pas né
en octobre
Indice 3 : Laurent-> le Prénom n’est pas
Laurent
Indice 4 : 4+8+4+2=18 -> année se
termine par 8
Indice 5 : MA - TOUR ; Bourgogne ->
métier commence par B
Indice 6 : Pauline -> Ville pas en 7 lettres
Indice 7 : 12 rayons -> moitié : 6 = Tom
-> pas né le 3
Indice 8 : 1995 -> 9 -> pointure ne finit
pas par 9
Réponse : Eloise

