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Jullié

Situé au nord du canton de Beaujeu, à la pointe extrême du
département du Rhône, le village de Jullié est sans doute un
des plus anciens du Beaujolais.
Certains prétendent que son nom a été choisi pour
honorer l’empereur Jules César, d’autres évoquent
Juliacum (dérivé de Gentilice Julius).
Bien que ce ne soit qu’un village, plusieurs
personnalités sont liées à la commune de Jullié.
Parmi la liste ci-dessous, aide l’inspecteur Rando à
retrouver le nom de la personne dont un membre de
sa famille a été propriétaire de la commune de Jullié
au XIVe siècle.

Liste des personnes
Pierre Aguetant, poète et romancier (1890–1940), repose à
Jullié depuis 1951.
Franck Moreau (1979), meilleur sommelier d’Asie-Océanie 2012.
Louis Mandrin (1725–1755), contrebandier dort à Jullié le
7 octobre 1754 au cours de sa 5e campagne.
Simone Gagnieur (1913-1993), Miss Beaujolais en 1938.
Josiane Crozet (1952), élue Reine des Beaujolais.

Antoine Taranel (1960), vigneron à Beaune.
Arthur Rosier (1840-1892), maître de Chai à Beaune.
Michel Jand (1880-1950), tonnelier à Lucenay.
Louis de la Roche (1738–1827), évêque de Versailles.
Edouard Krug (1829–1901), peintre fresquiste décorateur de
l’église de Jullié.

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.
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Jullié
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.
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Le lavoir

Margaux a demandé à ses frères de prendre une photo
du lavoir. Mais un s’est trompé, lequel ?

L’église

Compte le nombre de marches que tu dois monter pour
rentrer dans l’église.
Le chiffre des unités ne correspond pas au chiffre
des dizaines de l’année de naissance de la personne
recherchée.

Michel

Franck

La personne recherchée, ne porte pas le même prénom
que l’enfant qui s’est trompé.
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La pompe

Raye dans la grille tous les chiffres qui composent la
date que tu vois sur la pompe.
Parmi les chiffres restants,
4 9 4 7 0
lequel apparaît le plus
6 7 8 9 8
souvent ?
0 4 7 3 8
L’année de naissance de
4 6 5 2 5
la personne recherchée ne
3 1 4 5 7
contient pas ce chiffre.
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Pour cette énigme, les consonnes valent +4 et les
voyelles –4.

Ex. : CROIX ➞ 4 + 4 – 4 – 4 + 4 = 4
Calcule la valeur du nom de sa forme géométrique
de son ouverture.

CARRE

TRIANGLE

Le château

En imaginant que les sculptures de chaque côté des
piliers du portail en fer représentent une fleur, additionne
leur nombre de feuilles (pics en ferronnerie).
Le chiffre des unités de ta réponse n’apparaît pas dans
l’année de décès de la personne recherchée.

ROND

Le nombre de lettre du nom de famille de la
personne recherchée n’est pas égal à ton résultat.
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L’inspecteur Rando demande aux enfants le nom des
arbres qui sont taillés devant le château.
Lequel a trouvé la bonne réponse :
Léanna : ce sont des pins.
Romain : non, ce sont des bouleaux
Josiane : mais non, ce sont des cyprès.
Le prénom de la personne recherchée n’est pas le même
que celui de l’enfant qui a raison.
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La ferme

La vue sur le château

La presqu’île

De la presqu’île tu aperçois une maison, quelle est la
couleur de son toit.
Aide
Additionne les points que
Lettres du Scrabble® :
vaudrait ce mot au jeu du
A1 G2 C3
Scrabble®.
Si ton résultat est supérieur à 7
E1 U1 P3
il s’agit d’une femme, s’il est
inférieur, il s’agit d’un homme

R1

V4
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La fresque

Retrouve la ligne qui a été
effacée.
Supprime toutes les lettres
identiques de cette ligne.
Le nombre de lettres que
tu trouveras correspond
au nombre de lettres
du métier qu’exerce la
personne recherchée.

O1

Tu devrais maintenant connaître l’identité de la personne
recherchée. Note son prénom ci-dessous.
Énigme 6904001G
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