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Martel

Bâtie sur le Causse qui porte son nom Martel,
la ville aux sept tours, se dresse sur le plateau
calcaire entaillé au sud par la Vallée de la
Dordogne. Elle est née d’une convergence de
routes : un axe gallo-romain Nord Sud croisant
un axe Ouest Est où transitaient le sel et le vin
d’Aquitaine. Son blason avec trois marteaux
indique que cette ville très commerçante était
également peuplée de nombreux artisans. Pays
de pierre et de lumière, le patrimoine y rejoint
le terroir avec une gastronomie réputée, fondée
sur des productions de tradition et de qualité.
Lors de cette balade familiale, vous découvrirez
une cité d’art et d’histoire où subsiste des vestiges remarquables.
La balade débute de l’Office de Tourisme,
Cour du Palais de la raymondie. Résoudre
la première énigme dans la cour de l’office.
1. Passer sous le porche, tourner à
droite rue Tournemire puis prendre
la première à gauche. La tour se situe à l’angle de la rue Jean Gourdal et
de l’avenue du Général de Gaulle 2.
Revenir sur ses pas, traverser la place Henri
Ramet puis tourner à droite rue Sans Lys

jusqu’à la Halle 3. Prendre la rue Mercière
puis tourner à gauche dans la rue du Pressoir. Tourner à gauche dans la rue Droite
et s’arrêter place Mathieu Météyé qui se
trouve sur la droite 4. Continuer en face
dans la rue des Mirepoises puis à gauche
rue de l’Église. Descendre la rue de l’Église
jusqu’à la place devant l’église 5. Remonter
la rue Droite et s’arrêter devant une porte
bleue (Hôtel de Briance)

6 juste avant la rue Duguesclin.
Remonter légèrement la rue Droite puis
tourner à droite rue Duguesclin. À l’angle
de cette rue et de la place des Consuls,
s’arrêter à gauche devant la maison Fabri 7.
Longer le palais de la Raymondie puis tourner à droite sous le porche pour accéder à
l’Office de Tourisme.
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Infos locales

Le Truffadou
Au XIXe siècle, Martel est l’un des plus
importants marchés de truffes en France et cela
engendre la mise en service du Truffadou en
1889. Ce train à vapeur vient concurrencer le trafic
des gabares sur la Dordogne pour acheminer le
« diamant noir ». Déferré en 1917 pour les besoins
militaires de la première guerre mondiale, cette
voie de chemin de fer reprend du service en 1919
avec du rail américain et fonctionne jusqu’en 1980.
De nos jours, le Truffadou ravi petits et grands lors
d’un voyage d’une heure à flanc de falaise à bord

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

Le fils rebelle
Henri Court Mantel, fils du roi
d’Angleterre et frère de Richard
Cœur de Lion, était destiné à
régner. Mais déshérité par son père,
sans ressources et traqué, il est
contraint de dépouiller les abbayes
de France de leurs trésors. En 1183,
il pille Rocamadour et ainsi s’attire,
dit-on, la colère divine. La cloche
miraculeuse se met à sonner et
Henri tombe gravement malade.
Il se réfugie à Martel, là où se
dresse maintenant la maison Fabri.
Etreint par le remords, il confesse
ses crimes et implore le pardon de
son père. Quand le messager du
souverain arrive, il trouve Henri
agonisant dans un lit de cendres,
une lourde croix sur la poitrine.

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 Saint-Céré, Rocamadour et
Souillac.
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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Martel
Avant de partir

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de
guerre,
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de
guerre,
Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de
guerre.
Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse.

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

En visite à Martel, les enfants doivent retrouver le bouclier d’Henri, fils du
roi d’Angleterre que la maîtresse leur a décrit en classe. Des indices sont à
découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page
suivante pour retrouver le bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche.
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.

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 : 4618501P

ta réponse
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Martel

1 La place des Consuls

3 La halle

Dos à l’Office de Tourisme, deux objets se
trouvent sous le porche à droite. Qu’y a-t-il de
chaque côté du porche ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs du
bouclier.

Cherche le blason sculpté sur un des piliers de la
halle. Que vois-tu autour de ce blason ?

forme du motif haut

nombre de motifs

2 La tour Tournemire

4 La place M. Météyé

Observe la girouette sur la maison en face de toi.
Quel animal reconnais-tu ?

Quelle est la forme de la base de cette tour ?

forme du motif bas
nombre de couleur du fond

5 La place de l’Église

Approche-toi de la croix qui se trouve sur la
place.
Quel fruit reconnais-tu sur ses branches
horizontale et verticale ?
couleur du motif bas

7 La maison Fabri
couleur du fond

Lequel de ces dessins correspond aux trois
formes sculptées au-dessus de la fenêtre du
premier étage de la tour ?

6 La porte bleue
Combien de fleurs ont été sculptées dans la
pierre au-dessus de la porte bleue ?

couleur du motif haut

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR
© randoland 2 014
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Cette année, les parents de Margaux ont décidé de
venir en vacances à Martel. Le premier jour, ils suivent
une visite guidée organisée par l’Office de Tourisme.
Pendant la découverte de l’église, Margaux s’éclipse
du groupe pour l’explorer à son rythme. Mais, alors
qu’elle allait sortir, elle aperçoit une lueur dans un coin
du monument. Elle s’approche et découvre un coffret.
Malheureusement il est fermé par un code secret !
Elle fait donc appel à son ami l’inspecteur Rando qui,
après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le code
à utiliser.
Arriveras-tu toi aussi à retrouver le bon code ?

Liste des codes
CFNRPAG
CFONRAG
FCNGREF
FFHNRDE

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.

FONPUPU
MFCUROP
NRCDAFC
SSUSMOS
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Martel
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 place des Consuls

Que vois-tu en son centre ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 La place M. Méteyé

Dos à l’Office de Tourisme, tu peux voir deux
canons sous le porche à droite. Une des dix
premières lettres de l’alphabet a été inscrite sur
le côté d’un des canons. Mais de quelle lettre
s’agit-il ?
Reporte-la dans la grille.

Observe la girouette sur le toit de la maison en
face de toi. Quel animal reconnais-tu ?
Écris son nom dans la grille.

2 La tour

Examine bien le tympan de
l’église.
Comment appelle-t-on les personnages qui
encadrent le personnage central ?
Inscris leur nom dans la grille, au pluriel.

Un peu

Tournemire

Quel est l’autre nom de la Tour
Tournemire ?
Note ta réponse dans la grille.

Autrefois cette tour
servait de prison et
de tour de guet.

5 La place des

Aide
Le tympan
est un espace
habituellement
sculpté au-dessus

Consuls

3 La halle

Cherche la couronne de lauriers qui a été
sculptée sur un des piliers de la halle.

6 La porte bleue

Paolo, Marie et Louka se sont amusés à dessiner
la forme de la porte bleue Mais un seul l’a
dessiné correctement.
Note son prénom dans la grille.

Paolo

Marie

Louka

Un peu
Le savais-tu ?
Le heurtoir de cette porte (pour frapper à la porte) a été placé
haut pour permettre aux cavaliers de frapper sans avoir à
descendre de cheval.

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

Grille réponse
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Énigme 4618501M

ta réponse

7 La maison Fabri

Quel animal reconnais-tu au sommet du toit de
la tour de la Maison Fabri ?
Écris ta réponse dans la grille.
© randoland 2 014
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L’été dernier, un groupe de jeunes étudiants est venu
visiter le site de Reptiland. À cette occasion ils ont réalisé
un reportage photographique.
Les meilleurs clichés ont été exposés à l’office du tourisme
lors d’un concours organisé par la municipalité de Martel.
L’auteur de la meilleure photo a été récompensé. Il s’est
vu offrir un séjour à Martel. Sauras-tu découvrir le nom de
l’heureux gagnant ?

Liste des participants
Nolan né le 15 juin 1986 à Marseille
Olivier né le 14 février 1984 à Nantes
Natan né le 24 mai 1988 à Toulon
Lucas né le 4 janvier 1987 à Nice

Naomi née le 20 mai 1986 à Montpellier
Elisabeth née le 18 mars 1990 à Lyon
Nadir né le 21 juillet 1981 à Toulouse
Nina née le 20 avril 1922 à Bordeaux

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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Martel
Lors du passage devant chacun des indices, lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme

1

La place des Consuls

Dos à l’Office de Tourisme, deux canons se trouvent sous
le porche à droite. Un symbole royal est sculpté dessus.
Retrouve-le !
La ville de naissance recherchée ne rime pas avec le nom
de ce symbole royal.

2

3

Compte le nombre de piliers de la halle. Aide
Tu viens de trouver le rang dans Rang d’une
l’alphabet de l’initiale du prénom de la lettre dans
l’alphabet
personne recherchée.
A = 1,
B = 2,

4

La tour Tournemire

Combien de côtés possède cette tour du XIIe siècle ?
Le chiffre de ta réponse n’est pas Un peu
présent dans l’année de naissance Autrefois cette tour
de la personne recherchée.
servait de prison et
de tour de guet.

La halle

La place M. Météyé

Quel animal est présent sur la girouette de la maison en
face de toi ?
Le prénom de la personne recherchée a le même nombre
de lettres que le nom de la femelle de cet animal.

5

La place de l’Église

Il y a un blason au-dessus de la porte d’entrée latérale
droite de l’église.
La personne recherchée est née un jour multiple du
nombre de marteaux sculptés sur ce blason.

6

La porte bleue

Combien de colonnes vois-tu de
chaque côté de la porte bleue ?
La ville de naissance de la personne
recherchée commence par la même
lettre que ce nombre en anglais.

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

Un peu
Le savais-tu ?
Le heurtoir de cette porte (pour frapper à la porte) a été placé
haut pour permettre aux cavaliers de frapper sans avoir à
descendre de cheval.

7

La maison Fabri

Quel est le prénom du fils du roi d’Angleterre qui mourût
ici en 1183 ?
Aide
Le nombre de lettres du prénom de ta Janvier : 1 ;
réponse t’indique le numéro du mois de Février : 2 ;
Mars : 3 ;
naissance de la personne recherchée.

Tu devrais maintenant connaître l’identité
du vainqueur. Note son prénom dans la case
Énigme 4618501G

ta réponse

…
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