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Souillac

Au cœur de la Vallée de la Dordogne,
Souillac vous ouvre les Portes du Midi.
Contemplez son abbatiale Sainte-Marie
et la fameuse sculpture du prophète Isaïe,
son beffroi, ses vieilles ruelles chargées
d’histoire, ses sept viaducs… Au détour de
ses deux musées, vous pouvez découvrir
ce qui en fait sa renommée : les automates
et la Vieille Prune. Ville de contrastes,
entre rivière et vieilles pierres, découvrez
ses commerces, sa gastronomie et ses
activités de pleine nature.

D

ébuter la balade depuis l’Office de
Tourisme. Dos à son entrée, aller à
droite pour traverser. Descendre avenue de
Sarlat, prendre à gauche rue Paul Chambert
puis à droite rue des Granges. Au bout,
aller à droite puis tout de suite à gauche.
Au parking Baillot, poursuivre sur le chemin
goudronné en face (panneau sens interdit)
qui longe le camping. Au croisement, aller à
droite pour passer devant Quercyland et arriver au bord de la Dordogne. Aller à droite
pour profiter de la vue au premier banc situé sur la gauche et résoudre la
première énigme 1.
Continuer dans la même direction. Passer devant l’entrée du
camping et continuer à longer la
Dordogne sur le chemin du parcours de santé. Prendre ensuite
le chemin en herbe à droite
juste après le terrain de rugby.
Faire 50 mètres et observer les
différentes aires de jeux 2.
Continuer le tour du terrain
de rugby en traversant l’aire de
jeux pour enfants. En sortant
de l’aire, récupérer la route à
droite. Un peu plus loin, longer
la Borrèze. Continuer jusqu’à la
route.
Attention à la circulation !
Traverser et aller rue Barebaste
en face. À l’intersection suivante
continuer à gauche et rechercher les gravures juste après le
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portail de la première maison à gauche 3.
Continuer dans la même direction et
prendre la première rue à droite pour arriver place de l’Abbaye où se trouve l’entrée
du musée de l’Automate. Longer l’abbaye
par la gauche pour arriver place Pierre Betz
4.
Revenir sur ses pas jusqu’à la fontaine d’eau
potable et grimper les escaliers à droite
pour suivre la direction du musée. Revenir
place de l’Abbaye et aller à droite pour traverser la place de la Nau. Emprunter la rue

de Juillet au fond à droite pour arriver place
du Puits 5.
Poursuivre dans la rue de Juillet jusqu’à la
place des Toiles 6.
Continuer à droite (rue de la Halle). Traverser l’avenue Gambetta et arriver place
Doussot pour découvrir la halle 7.
Remonter à gauche jusqu’à la place SaintMartin et son beffroi 8.
Passer sous l’arche du beffroi, monter les
escaliers et longer l’église pour terminer la
balade à l’Office de Tourisme.
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Infos locales

Au temps des gabares
Au XVIIIe siècle, Souillac est un grand centre
d’échange. Son port est rempli de gabares. Ces
bateaux à fond plat acheminent le bois vers Libourne
et Bordeaux puis remontent en amont le sel et les
denrées coloniales. Si la descente est périlleuse,
remonter ces embarcations et leurs lourdes
cargaisons sur la Dordogne ne l’est pas moins. Pour
revenir vers Souillac, les gabares sont tirées par
un attelage ou à bras d’homme sur les chemins de
halage.

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME
VALLÉE DE LA DORDOGNE ROCAMADOUR - PADIRAC
9 bureaux permanents
Tél. : 05 65 33 22 00
info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Carennac
Cour du Prieuré
Bretenoux
Avenue de la Libération
Gramat
Place de la République
Martel
Cour de la Raymondie
Rocamadour
L’Hospitalet
Rocamadour
La Cité
Saint-Céré
13, avenue F. de Maynard
Souillac
Boulevard Louis-Jean Malvy
Payrac
Route de Toulouse

Un musée insolite
Le Musée de l’Automate à Souillac est
le plus grand musée d’automates anciens
et de jouets mécaniques d’Europe. Cette
collection des XIXe et XXe siècles, acquise
par l’État, est issue essentiellement des
ateliers Roullet-Decamps et raconte
la fascination de l´homme devant les
machines fabriquées à son image.
Automates à musique, grandes scènes
animées, automates publicitaires,
automates frappeurs, jouets pour enfants
et animaux en tout genre s’animent dans
une ambiance de son et lumière.

Ce circuit est mis en place par Randoland et l’Office de Tourisme Vallée de la
Dordogne - Rocamadour - Padirac. Trois autres balades sont disponibles à SaintCéré, Rocamadour et Martel.
Plus d’infos sur www.vallee-dordogne-rocamadour.com

www.randoland.fr

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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Souillac
Avant de partir

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »
Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient
de terminer son poulailler. Le fermier leur en conseille une
particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle !
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver
la poule pondeuse. En fin de parcours, note son code 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.

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.

Check-list
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 !).

Énigme : 4630901P
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Souillac

1 La Dordogne

Assieds-toi sur ce banc. Quelle photo a été prise
d’ici ?

3 Les gravures

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite sous la fenêtre décorative de cette
maison ?
7
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couleur des taches

4

couleur du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.

2 L’aire de jeux

La place Pierre Betz

Que reconnais-tu au sommet du toit du clocher de
l’abbaye ?

Quel groupement d’étiquettes t’indique le nom
d’un sport qu’il n’est pas possible de pratiquer ici ?
RUG

TEN

BY

NIS

couleur des pattes

5 La place du Puits
Quelle est la forme de la base de ce puits ?

ne picore pas

boIs

picore

acier

bRique

couleur des ailes

couleur de la queue

6 La place des Toiles

8 La place Saint-Martin

Combien de personnages ont été sculptés
au-dessus de l’entrée du beffroi ?

Sur cette place, quelle est la couleur de la statuette
qui se trouve dans une niche ?

position des yeux

couleur du col

7 La place Doussot

Place-toi sous la halle et lève les yeux. Quel est le
principal matériau qui compose son toit ?
© randoland 2 014
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Souillac

Paul est le nouveau guide du Musée de
l’Automate à Souillac. Avant chaque visite de
groupe, il doit mettre en marche les différents
automates. Cependant, il ne se souvient plus
du code permettant la mise en marche du
« Jazz Band ».
Il décide alors de faire appel à l’inspecteur
Rando qui, après avoir mené son enquête, a sa
petite idée sur le code à utiliser.
Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Liste des codes
2PTPPVM8
2TENWM8H
8FGABB0H
8R2LWCHT
HB1FE2CM

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 bon code.

T2B8SCWH
T2DFEB4E
TO2TSPH8
W8NL2HCT
HGWTL5R2
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Souillac
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 La Dordogne

L’inspecteur Rando a fait une halte sur ce banc.
De retour à son hébergement, il contemple ses
photos mais ne se souvient plus du cliché prit à cet
endroit. Aide-le à le retrouver et note dans la grille
le numéro correspondant à la bonne photo.

2

1

2 L’aire de jeux

3 Les gravures

Retrouve l’année inscrite sur la façade de cette
maison. Classe les différents chiffres dans l’ordre
décroissant (du plus grand au plus petit).
Reporte-les ensuite dans la grille.

4 La place Pierre Betz

Tu te trouves derrière l’abbaye Sainte-Marie
qui se compose d’une église et de bâtiments
monastiques. Quel instrument est suspendu à une
des fenêtres de ces bâtiments ?
Écris son nom dans la grille.

5 La place du Puits

L’inspecteur Rando a listé quelques sports qu’il
est possible de pratiquer sur cette aire de jeux.
Cependant un intrus s’est glissé dans sa liste. Inscris
sa première lettre dans la grille.
rugby - football - basket - tennis - handball

Examine bien ce puits. Il possède plusieurs grandes
barres métalliques. Ces dernières
Aide
servent à pomper l’eau du puits.
Les chiffres :
Mais combien de pompes vois-tu au Un = One ;
total ?
Deux = Two ;
Note dans la grille le nom anglais de Trois = Three ;
…
ta réponse.

6 La place des Toiles

8 La place Saint-Martin

Observe le bassin de cette
fontaine. Combien de côté
a-t-il ? Tu dois maintenant
pouvoir dire le nom de
la figure géométrique lui
correspondant.
Inscris-le dans la grille.

Aide
Une figure de :
2 côtés, un digone ;
4 côtés, un quadrilatère ;
6 côtés, un hexagone ;
8 côtés, un octogone ;
10 côtés, un décagone.

Tu peux voir plusieurs personnages sculptés
au-dessus de la porte du beffroi. Comment
appelle-t-on celui qui se trouve le plus à ta gauche ?
Note ta réponse dans la grille.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse
1 
2 
3 

7 La place Doussot

4 

Pendant son enquête, l’inspecteur Rando
rencontre Louis et Paolo qui viennent de quitter le
stand de tir de la fête foraine. L’un d’eux remarque
que son score est égal au nombre de piliers de la
halle qui se trouve devant toi. Inscris son prénom
dans la grille.
1
2
3
5
10

Louis
© randoland 2 014
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Paolo
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Souillac

L’office de tourisme de Souillac sollicite les animateurs
de Quercyland pour encadrer une balade en canoë sur
la Dordogne.
Tout le matériel est en place, il ne manque plus que les
participants qui arriveront en début d’après-midi. Mais
malheur, en revenant du repas, toutes les pagaies ont
disparu !
Les organisateurs décident de faire appel à l’inspecteur
Rando pour qu’il mène l’enquête. Il a réussi à établir
une liste de suspects mais il a besoin de ton aide pour
démasquer le vrai coupable de ce vol. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

MOLOGRO Maria, née le 12 mars 1962 à Vayrac
DARLIN John, né le 2 septembre 1998 à Souillac
HADOUDA William, né le 18 avril 1978 à Miers
MOURE Luis, né le 15 octobre 1992 à Martel
LIU Paul, né le 4 janvier 1984 à Calès

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.

BONUIM Pierre, né le 3 août 1974 à Milhac
RONTEFA Fernando, né le 8 février 1996 à Cazoulès
CAMBOL Robin, né le 11 novembre 1982 à Payrac
LAMIERE Jade, né le 7 juin 1975 à Saint-Céré
VARGIS Jim, née le 9 juillet 1986 à Veyrignac
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Souillac
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

La Dordogne

L’inspecteur Rando a demandé à deux enfants de lui
ramener un cliché prit de ce banc. Mais l’un d’eux s’est
trompé.

AABBBDEEFGHIKLLNNOORSSTTTUYZ
“Sur cette aire de jeux, il est possible de pratiquer le _ _
_ _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _, le _ _ _ _ _ _ et le handball. Par
contre, il n’y a aucun terrain de _ _ _ _ _ _, donc pas
besoin d’amener une raquette.”
Les lettres restantes ne sont pas du tout présentes dans
la ville de naissance du voleur recherché.

3

Les gravures

Retrouve l’année inscrite sur la façade de cette maison
et ajoute son chiffre des dizaines avec celui des unités.
Le jour de naissance du voleur recherché est inférieur ou
égal à ton résultat.
Martin
Léon
Le nom de famille du voleur recherché possède plus de
lettres que l’enfant qui s’est trompé.

2

L’aire de jeux

Les lettres ci-dessous vont te permettre de remplir le texte
à trous. Utilise-les lettres pour reformer les mots manquants.

5

La place Pierre Betz

Depuis cette place, examine bien l’abbatiale. Combien
de « petites tours » avec des angles vois-tu Aide
autour de celle circulaire au centre ?
Janvier : 1 ;
Le numéro du mois de naissance du voleur Février : 2 ;
recherché n’est pas un multiple de ta Mars : 3 ;
…
réponse.

8

La place du Puits

L’inspecteur Rando a fait les découvertes suivantes :
« Si la forme de la base de ce puits est un quadrilatère,
alors l’année de naissance du voleur recherché est un
nombre pair. Si la forme est un octogone, alors le voleur
recherché est né une année impaire ».

6

4

La place Saint-Martin

Retrouve le blason au-dessus de l’entrée du n°13 de la
place. Quel couvre-chef a été sculpté dessus ?
La ville de naissance du voleur recherché ne possède pas
la première voyelle de ta réponse.

La place des Toiles

Retrouve la statuette cachée sur cette place.
Le voleur recherché est du sexe opposé de son
personnage.

7

La place Doussot

La fin de l’enquête approche et l’inspecteur Rando
propose à Martin et Léa de faire une petite partie de
fléchettes. L’un des deux enfants remarque que son score
est égal au nombre de piliers de la halle qui se trouve
devant toi.
5
1
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Léa

1
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Martin

10

2
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I. Rando

Le prénom du voleur recherché n’a pas le même nombre
de lettres que cet enfant.
© randoland 2 014
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Tu devrais maintenant connaître l’identité du
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 4630901G

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

