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Avenue F. De Maynard

Rue Chapou

Rue Centrale

Saint-Céré

Dominée par les tours de Saint-Laurent, la 
ville de Saint-Céré est située au carrefour du 
Ségala, du Limargue et du Causse. Jadis sil-
lonnée par plusieurs bras de la Bave, on lui 
donna le surnom de Petite Venise. Cet empla-
cement privilégié depuis le Moyen-âge a per-
mis de développer une intense activité écono-
mique toujours présente avec foires, marchés 
et commerces dynamiques. Son architecture 
remarquable conserve de nombreuses traces 
de ce passé fl orissant, comme ce « taoulié », 
ancien étal en grès situé place du Mercadial. Plusieurs personnages célèbres ont établi 
résidence ici : Pierre Benoit de l’Académie française s’est inspiré des alentours pour écrire 
l’Atlantide et Le déjeuner de Sousceyrac et l’artiste Jean Lurçat créait ses tapisseries dans 
l’atelier de son château à Saint-Laurent-les-Tours.

SAINT-CÉRÉ

FACILE 1 H 001,6 KM

ancien étal en grès situé place du Mercadial. Plusieurs personnages célèbres ont établi 

Débuter la balade depuis l’Offi ce de 
Tourisme. Passer la passerelle à droite 

et continuer à droite. Aller tout de suite 
à droite place de la République. Traverser 
pour emprunter la rue du Mazel à gauche 
menant à la place Jean Jaurès et sa halle �.
Continuer rue du Mazel puis tout de suite 
à droite rue St Cyr. Emprunter le passage 
des Fossés après le n°20 pour découvrir les 
Tours Saint-Laurent �.

Revenir rue St Cyr et poursuivre à droite 
pour traverser le square à gauche. Emprun-
ter le passage sous les arcades au fond à 
gauche.
Au bout du passage Lagarouste, poursuivre à 
droite rue du Mazel jusqu’à la place du Mer-
cadial �.
À la fontaine aller à gauche pour traverser 
la rue de la République. Aller en face puis 
prendre la première rue à gauche (rue Cen-

trale) pour arriver place de l’Église �.
Passer sous le porche de l’entrée de l’église 
et emprunter la rue Paramelle en face. 
Suivre la rue et juste avant de longer l’église, 
prendre le passage du Presbytère à droite. 
Arriver rue Jacques Chapou. Aller à droite 
puis traverser au passage piéton à gauche 
pour emprunter le passage des Quais en 
face. Traverser la rivière tout en profi tant 
de la vue �.
Aller à gauche quai des Récollets pour pas-
ser devant l’église des Récollets �.
Passer devant le lycée Jean Lurçat et tra-
verser le pont suivant. Entrer dans le jardin 
public tout de suite à droite �.
Sortir du jardin public et se diriger en face 
place de la République. S’arrêter juste avant 
le rond-point pour retrouver la peinture sur 
la façade de l’Hôtel du Touring �.
Revenir ensuite à l’offi ce de tourisme pour 
terminer la balade.
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Infos locales

Ce circuit est mis en place par Randoland et l’Offi ce de Tourisme Vallée de la 
Dordogne - Rocamadour - Padirac. Trois autres balades sont disponibles à Souillac, 
Rocamadour et Martel.

Plus d’infos sur www.vallee-dordogne-rocamadour.com

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

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

Pour en savoir plus

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

La ville de Saint-Céré était souvent 
inondée à cause des crues dévastatrices 
de la Bave. Mais en 1661, l’ingénieur 
néerlandais Van der Dowe fait 
construire un réseau de canaux 
traversant et enserrant la ville pour 
l’assainir et contrôler les débordements 
de la rivière, ce qui lui valût son surnom 
de « Petite Venise ».  Aujourd’hui, 
seul subsiste le canal devant l’Offi ce 
de Tourisme. Les autres, peu visibles, 
coulent sous nos pieds, notamment sous 
la rue de la République.

La Petite Venise

Le château de Saint-Laurent, lieu de la 
résistance lotoise pendant la guerre, fut habité 
par l’artiste Jean Lurçat de 1945 à sa mort en 
1966. Connu mondialement pour ses tapisseries 
et ses créations en céramique, ses œuvres sont 
exposées au sein d’un atelier-musée intimiste 
dans sa résidence de Saint-Laurent-les-Tours.

Jean Lurçat
Charles Bourseul (1829-1912), inventeur de génie 
méconnu, choisit Saint-Céré pour passer les dernières 
années de sa vie. Il inventa la « transmission électrique 
de la parole », une découverte qui  conduit à l’invention 
du téléphone par Graham Bell. Ce n’est qu’en 1889 que 
Charles Bourseul fut enfi n reconnu comme le précurseur de 
l’invention du téléphone et reçut la Légion d’Honneur.

Allô ? Allô !!!



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.

Saint-Céré

❑ tes fi ches randoland ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ un vêtement de pluie (selon la 

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

souvenirs !).

Check-list

Sur le poNt d’AvIgnoN,

L’oN y danse, l’oN y danse,

Sur le pont d’AvIgnoN,

L’oN y danse toU∑ en roNd.

Le∑ bell’∑ madam’∑ font coMm’ça,

Et pui∑ encoR’ coMm’ça.

Avant de partir
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Pour la fête des mères, Lilou et Kilian décident d’offrir un vase à leur 
maman. Ils sont tous très originaux et les enfants ne savent lequel 
choisir. Devant leur hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi 
de le découvrir. Utilise les informations fournies sur la page suivante 
pour retrouver le vase acheté. 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 : 4625101P

TA RÉPONSE

Saint-Céré

LeLeL ∑e∑e
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Saint-Céré

3 La place du Mercadial
Approche-toi de la fontaine au milieu de la place. 
Des personnages portent le haut du monument. 
Que reconnais-tu juste au-dessus de leurs têtes ?

couleur du pot

4 La place de l’Église
Dirige-toi devant l’entrée de l’église. Une forme 
originale a été façonnée à l’aide de galets sur le sol. 
Mais quelle est cette forme ?

forme du couvercle

1 La halle
Quelle ombre chinoise correspond à celle de 
l’entrée de la halle ?

forme du pot

Tu vas découvrir la forme du pot.

2 Les Tours St Laurent
Quel domino t’indique le nombre de tours visibles 
sur la colline en face de toi ?

couleur de l’anse

5 Les quais
Une seule photo des quais a été prise de ce pont. 
Laquelle ?

décor du pot

6 L’église des Récollets
Tu peux voir deux sculptures de chaque côté 
du vitrail central de l’église. Quel son entends-tu 
lorsque tu prononces le nom de l’objet tenu par le 
personnage ?

ai

taille du pot petitgrand

7 Le jardin public
Le personnage de cette statue se tient debout sur 
un animal. Mais quel est cet animal ?

couleur de l’étagère où est posé le pot

8 La peinture
Cette question bonus te permet de vérifier si tu as 
trouvé la bonne poterie.
Quel pinceau a servi à peindre la robe de chambre 
du personnage de cette fresque ?

couleur du couvercle

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR
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Avenue F. De Maynard

Rue Chapou

Rue Centrale

EFT0NTBD
EGL2NTES
EM2NETMB
2AEQLMNT
EUTQLMN2

HTD0EOAV
MDOPRRU8
NO5RFSEN
NTFPLE2M
GLTP2NEB

Liste des codes

En 1945, Jean Lurçat achète le Château des 

Tours Saint-Laurent, vestige d’une forteresse du 

XIIe siècle qui domine de ses remparts la ville de 

Saint-Céré.

Aujourd’hui les enfants de l’école partent à sa 

découverte. Arrivés sur place, le professeur 

commence par expliquer où Jean Lurçat travaillait 

sur les tapisseries qu’il créait. Mais Louka, lui, 

rêve dans son coin et commence à explorer les 

lieux sans suivre le discours du maître. C’est alors 

qu’il fait la découverte d’un petit coffre verrouillé 

par un gros cadenas sous une pierre bancale ! Vite, il se précipite vers le maître et lui montre le curieux objet !

Pour réussir à l’ouvrir, ils décident tous ensemble de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené 

l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Saint-Céré

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.

7/9 
ans
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par un gros cadenas sous une pierre bancale ! Vite, il se précipite vers le maître et lui montre le curieux objet !
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Énigme 4625101M

TA RÉPONSE

Saint-Céré

1 La halle
Un des matériaux listés ci-dessous n’a pas servi 
à la fabrication de la halle. Trouve-le et note sa 
dernière lettre dans la grille.

Fer - Pierre - Bois - Brique - Verre

2 Les Tours St Laurent
Combien de tours vois-tu sur la 
colline en face de toi ?
Inscris, dans la grille, le nom anglais 
de ta réponse.

3 La place du Mercadial
Examine bien la fontaine au milieu de la place. Tu 
peux voir un fruit sculpté sur une grande feuille. 
Quel est le nom de ce fruit ?
Écris ta réponse dans la grille.

6 L’église des Récollets
Retrouve l’année inscrite au-dessus de la porte de 
l’église et ajoute tous les chiffres entre eux.
Quelques mètres plus loin, l’inspecteur Rando 
demande à Romain et Céline de dessiner des trains 
afin d’y inscrire des suites de chiffres. Dans quel 
wagon pourras-tu noter, logiquement, le résultat 
de ton calcul ?
Note dans la grille le prénom de l’enfant qui a 
dessiné le bon train.

1 5 9 Romain

Céline5 10 20

7 Le jardin public
Quel objet le personnage de cette statue tient-il 
dans sa main gauche ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 La place de l’Église
Une année est inscrite au-dessus de l’entrée 
de l’église. Retrouve-la et ajoute son chiffre des 
centaines avec celui des dizaines.
Reporte ton résultat dans la grille.

5 Les quais
L’inspecteur Rando a demandé à Romain et Céline 
de montrer une photo prise de ce pont. Un seul a 
juste. Inscris son prénom dans la grille.

8 La peinture
Le personnage peint est :
a) un homme  b) une femme
Reporte dans la grille la lettre correspondant à ta 
réponse.

© randoland 2 014

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des chiffres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le code recherché.
Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

Les chiffres :
Un = One ;
Deux = Two ;
Trois = Three ;
…

Aide

Fer - Pierre - Bois - Brique - Verre

2 

CélineRomain
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Lors d’un séjour dans le Lot, l’inspecteur Rando décide 
de partir à la découverte de la ville historique de Saint-
Céré. Au programme, visite de l’ancien castrum de Saint-
Laurent-les-Tours, découverte des maisons à colombage, 
des ruelles médiévales et des places animées de la ville.

Mais lors de son expédition dans le centre, il s’aperçoit que 
les panneaux explicatifs ont été déplacés et inversés.

Qui a donc pu jouer ce vilain tour à notre inspecteur ?

Il a réussi à établir une liste de suspects mais il a besoin de 
ton aide pour retrouver le vrai coupable.

Sauras-tu l’aider ?

Saint-Céré

LIO Loïc, né le 8 novembre 1980 à Bannes
LOSSOIS Jordan, né le 20 juin 1994 à Gramat
RASORE Tom, né le 7 mai 1988 à Rocamadour
WONDKER Fabien, né le 4 avril 1984 à Bretenoux
ZERBO Noémie, née le 24 septembre 1978 à Jauzac

CHALOYER Pierre, né le 6 août 1989 à Leyme
TORNEL Axel, né le 28 février 1979 à Souillac
SARLIF Lucie, née le 16 juillet 1975 à Espeyroux
KARLONE Thomas, né le 15 décembre 1985 à Figeac
MARLUN Victor, né le 14 octobre 1986 à Autoire

Liste des suspects

9/12 
ans

LIO Loïc, né le 8 novembre 1980 à Bannes

Tu disposes du plan ci-dessous. 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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Saint-Céré

3 La place du Mercadial
Arrête-toi à côté de la fontaine et regarde au fond de 
la place. Tu peux voir une maison à pan de bois. Elle 
est composée de briques et poutres en 
bois. Ces dernières forment des croix. Mais 
combien en vois-tu sur cette maison ?
Le numéro du mois de naissance du farceur 
recherché est supérieur à ton résultat.

4 La place de l’Église
Dirige-toi devant l’entrée de l’église. Tu peux voir un 
cœur transpercé par un objet. À ton avis, quelle est 
l’arme qui a lancé cet objet ?
Le nom de famille du farceur recherché possède plus de 
lettres que ta réponse.

1 La halle
Pour cette énigme, les consonnes valent +5 et les voyelles 
- 3.

Ex : LAMPE = 5 - 3 + 5 + 5 - 3 = 9
Calcule la valeur du nom du matériau, ci-dessous, qui n’a 
pas servi à la fabrication de la halle.

bois - fer - verre - brique - pierre
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le prénom du farceur recherché.

2 Les Tours St Laurent
Le farceur recherché est né un jour multiple du nombre 
de tour visible sur la colline en face de toi.

5 Les quais
L’inspecteur Rando a demandé à deux passants de lui 
ramener un cliché pris de ce pont. Mais un seul a juste.

La ville de naissance du farceur recherché ne rime pas 
avec le prénom de l’enfant qui a raison.

6 L’église des Récollets
Tu peux voir une année inscrite au-dessus de la porte de 
l’église.
L’année de naissance du farceur recherché ne possède 
pas le chiffre qui apparaît à deux reprises dans cette 
année.

7 Le jardin public
Le personnage de cette statue se tient debout sur un 
animal.
Le prénom du farceur recherché ne 
possède pas le même nombre de lettres 
que le nom anglais de cet animal.

8 La peinture
Le farceur recherché est du même sexe que le 
personnage peint sur cette fresque.

© randoland 2 014

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.

Énigme 4625101G

TA RÉPONSE

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

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

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

Aide

Les animaux
Chien : Dog
Serpent : Snake
Aigle : Eagle
Mouton : Sheep
Tigre : Tiger
Cochon : Pig
Cheval : Horse.

Aide

Janvier : 1 ;
Février : 2 ;
Mars : 3 ;
…

Aide

JulieLucas


