Rocamadour

MOYEN

3,3 km

1 h 30

Rocamadour

Au royaume de la verticalité, cité sacrée depuis le haut Moyen-âge, Rocamadour permet
de rompre avec tous nos repères. Paraissant
émerger du canyon de l’Alzou, cette superposition de maisons, d’églises et de château,
mêlée à la roche, évoque l’essor exceptionnel du pèlerinage de la Vierge Marie. Sa chapelle miraculeuse détient le joyau suprême,
la Vierge Noire. L’accès à la basilique et à la
crypte, classées au patrimoine mondial de
l’Unesco, est la récompense de l’effort soutenu par l’ascension des 216 marches. Pèlerins d’hier et d’aujourd’hui sont tous réunis par le rayonnement de ce grand site de
Midi-Pyrénées, porte d’accès au Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et à toute
l’emblématique Vallée de la Dordogne.

D

ébuter la balade depuis l’Office de
Tourisme à l’Hospitalet. En sortant de
l’office, traverser et aller à gauche jusqu’à la
croix. Prendre la direction de la Voie Sainte
à droite. Passer entre la chapelle et les murs
en ruine puis aller à droite pour s’arrêter à
la porte de l’Hôpital et résoudre la première
énigme 1.
Continuer à descendre le chemin goudronné et s’arrêter au croisement à la croix 2.
Poursuivre sur la route à droite pour entrer
dans le village de Rocamadour.

Passer la porte du Figuier et continuer
jusqu’à la porte Salmon puis s’arrêter devant
l’Hôtel de Ville 3 pour résoudre la troisème énigme. Continuer la balade jusqu’à la
porte Hugon pour résoudre l’énigme 4.
Revenir sur ses pas et emprunter le Grand
Escalier jusqu’à la rue de la Mercerie. Puis
continuer jusqu’au parvis des sanctuaires 5.
Emprunter la porte Saint-Martial et
prendre le Chemin de Croix qui mène au
château. S’arrêter à l’oratoire 2 pour les
4/6 ans, l’oratoire 6 pour les 7/9 ans et

l’oratoire 4 pour les 9/12 ans 6. Continuer à monter pour arriver devant l’entrée du château 7.
Sortir de l’enceinte et aller à droite pour
longer le parking. Poursuivre en direction
de la Grotte des Merveilles. Profiter de
la vue au lieu baptisé « Le coin du photographe » 8. Continuer sur la route pour
terminer la balade à l’Office de Tourisme
à l’Hospitalet.
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Infos locales

L’Épée Durandal
Au VIIIe siècle, le preux chevalier Roland, neveu de Charlemagne, livre
bataille à Roncevaux contre les Sarrasins. Lors de ce féroce combat, il
est grièvement blessé. Voyant sa mort approcher, Roland tente de briser
son épée Durandal contre un rocher pour éviter que l’ennemi ne s’en
empare. Mais la lame reste intacte. Roland fait alors appel à l’archange
saint Michel et lance son épée de toutes ses forces. Celle-ci franchit
miraculeusement plusieurs centaines de kilomètres pour se planter dans
le rocher de Rocamadour où elle subsiste encore.

Saint Amadour
Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME
VALLÉE DE LA DORDOGNE ROCAMADOUR - PADIRAC
9 bureaux permanents
Tél. : 05 65 33 22 00

Un ermite est une personne qui a fait le choix d’une vie spirituelle
dans la solitude et le recueillement. En 1166 à Rocamadour est retrouvé
le corps intact d’un ermite, en parfait état de conservation. Cette
découverte du corps attribué à saint Amadour donne un formidable élan
au pèlerinage. À partir de 1172, 126 miracles attribués à la Vierge sont
répertoriés et Rocamadour attire des pèlerins de lointaines contrées, y
compris des rois se rendant en pèlerinage.

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

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, Souillac 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 !

4/6
ans

Rocamadour
Avant de partir
MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux
SoRtez le∑ peinture∑
Le roUge, le jaUne et le bLeU
Il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t -il qUand oN mélange
Le jaUne et le roUge?
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.
Oh ! qUelle aventUre !

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup
à l’un des portraits exposés dans le château. Mais de quel tableau
s’agit-il ? Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour trouver le
tableau qui fait tant rire nos amis. 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 : 4624001P

TA RÉPONSE
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Rocamadour

1 La porte de l’Hôpital
Quelle est la forme de cette porte ?

3 L’hôtel de ville

Quel instrument de musique reconnais-tu dans la
vitrine de l’Hôtel de Ville ?

forme du cadre

forme du chapeau

Tu vas découvrir la forme du cadre du tableau.

4

2 La croix

Quel dé t’indique le nombre de personnages
sculptés sur cette croix ?

La porte Hugon

Place-toi au bout de la place juste avant la descente.
Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
du signe religieux visible de l’autre côté de la vallée,
au sommet de la falaise ?

ge
couleur du cadre

oi

on

forme des lunettes

5 Les sanctuaires
Quel animal reconnais-tu juste au-dessus de
l’entrée de la chapelle Saint Jean-Baptiste ?

couleur de la veste

8 Le coin du photographe
forme de la moustache

6 Le chemin de croix

Une seule photo a été prise d’ici. Laquelle ?

Arrête-toi devant la deuxième station. Quel
pinceau n’a pas servi à peindre les habits du
personnage portant une croix ?

forme de la cravate
couleur du fond

7 Le château

Laquelle de ces croix reconnais-tu sur la barrière
de la tour à côté du clocher du château ?
© randoland 2 014
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7/9
ans

Rocamadour

Tous les ans, les Journées du Patrimoine se
déroulent le troisième week-end de septembre. À
cette occasion, le Père Lucien, gardien du château
de Rocamadour, décide d’ouvrir le bâtiment au
public. Pour cela, il demande à des amis de venir
l’aider à faire quelques travaux. Mais, alors qu’il
était en plein nettoyage du clocher, le Père Lucien
fait la découverte d’un petit coffre verrouillé par
un gros cadenas.
Pour savoir ce qu’il renferme, il décide 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 ?

crt©jpsalgues

Liste des codes

Tu disposes du plan ci-contre. 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.

LDXR4CDU
LEU4XRRN
X4DLREBU
XL0R4EVD
XDFNHLE4

U7LXNRGT
UR4NMLXE
A14MDRXE
N0UAEFDF
HL7XE1NA
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Rocamadour
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 porte de l’Hôpital
De quel siècle date cette porte ?
Note le chiffre romain de ta
réponse dans la grille.

Aide
V → 5;
VII → 7 ;
IX → 9 ;
XI → 11 ;
XIII → 13 ;
XV → 15

2 La croix

VI → 6 ;
VIII → 8 ;
X → 10 ;
XII → 12 ;
XIV → 14 ;

Tu peux voir une inscription
au-dessus de la tête du
personnage sculpté sur cette croix. Classe les
différentes lettres dans l’ordre alphabétique.
Reporte-les ensuite dans la grille.

4 La porte Hugon

Dirige-toi en bas de la place juste avant la
descente et tourne-toi vers la porte. L’inspecteur
Rando a demandé à deux enfants de lui décrire
quelques éléments du paysage visibles d’ici.
Malheureusement, il a fait des fautes de frappes
lorsqu’il a saisi leurs témoignages. Décode les
différentes affirmations et retrouve celui qui dit
vrai. Note son prénom dans la grille.

Jules : On pleut vloir une fontailne de l’aeutre côhté de la
valllée. Il y a églalement oune grobtte juste en dessous.
Célia : Malis noen Jules, tou te tromlpes ! La grobtte est
sur notre galuche. De l’autre clôté de la voallée il y a aussi
oune croix au solmmet de la fhalaise.

5 Les sanctuaires

Calcule la valeur du nom de l’instrument de
musique visible dans la vitrine de l’hôtel de ville.
Reporte ton résultat dans la grille.

Après avoir grimpé les escaliers, tourne-toi et
recherche les têtes sculptées. Combien en vois-tu
sous les fenêtres, juste au-dessus des
Aide
escaliers que tu viens d’emprunter ?
Rang d’une
lettre dans
(Attention, ne compte pas celles qui
se trouvent sous les toits). Inscris dans l’alphabet
1 = A,
la grille la lettre qui correspond à ce
2 = B, ...
rang dans l’alphabet.

6 Le chemin de croix

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

3 L’hôtel de ville

Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les voyelles
+ 1.

Ex : LAMPE = 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 11

Arrête-toi à la station n°6. Un personnage, au
second plan, lève le bras droit en l’air. Mais que
porte-t-il sur ce bras ?
Écris ta réponse dans la grille.

7 Le château

Grille réponse
1 
2 
3 
4 

Examine bien la barrière de la tour
à côté du clocher du château. Des
croix apparaissent. Combien y en
a-t-il au total ?
Inscris dans la grille le nom anglais
de ta réponse.

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

8 Le coin du photographe

5 
6 
7 
8 
Énigme

4624001M

TA RÉPONSE

Joshua et Maxime ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été
prise d’ici. Laquelle ?
Note dans la grille le prénom du bon photographe.

Joshua
© randoland 2 014

Maxime
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9/12
ans

Rocamadour

À Rocamadour, la basilique Saint-Sauveur et la crypte
Saint-Amadour s’offrent aux visiteurs une fois les 216
marches de l’escalier des pèlerins gravies. La chapelle
miraculeuse, l’une des huit chapelles bâties au creux du
rocher, abrite son joyau, la Vierge Noire vénérée depuis
plus d’un millénaire.
Malheureusement, ce matin, la Vierge a disparu ! Mais
qui a bien pu commettre ce vol ? L’inspecteur Rando
se rend immédiatement sur les lieux et réussi à établir
rapidement une liste de suspects. Il a maintenant besoin
de ton aide pour démasquer le vrai voleur.
Sauras-tu l’aider ?
crt©jpsalgues

Liste des suspects

TRONALLE Kate, né le 21 octobre 1995 à Carlucet
GARLIEF Pierre, né le 12 septembre 1983 à St-Céré
CLARPIER Rachel, né le 8 août 1984 à Souillac
HARLOUIS Bryan, né le 12 mars 1986 à Gramat
ROULETON Corinne, née le 16 juillet 1978 à Autoire

DORTANS Thomas, né le 16 novembre 1988 à Lacave
NOULA Paolo, né le 20 décembre 1998 à Rocamadour
NOULIVE Corentin, né le 4 juillet 1989 à Lunegarde
CHARDURON Léon, né le 28 septembre 1993 à Miers
BARLERE Younès, né le 24 août 1982 à Montfaucon

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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Rocamadour
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 porte de l’Hôpital

L’inspecteur Rando s’est amusé à recopier la première
phrase du panneau de présentation de la porte de
l’Hôpital. Cependant il l’a recopié à l’envers et en
ajoutant des mots. Remets les mots à l’endroit et les mots
intrus vont te donner une bonne indication sur le voleur
recherché.
Rocamadour. Le de village du bas au mène qui Sainte
Voie né la de début voleur le marque l’Hôpital de Porte
ou porte première Cette fortifiées. médiévales est portes
plusieurs de recherché orné est après 1980. Rocamadour

2

Arrête-toi à la troisième station et retrouve l’animal qui
a été peint.
Le nom de famille du voleur recherché possède plus de
lettres que le nom de cet animal.

7

4

Le château

Assieds-toi sur le banc pour bien examiner la façade du
château. Nicolas et Arthur se sont amusés à dessiner
le petit train de Rocamadour pour y inscrire des
suites de chiffres. Dans quel wagon pourras-tu noter,
logiquement, le nombre de croix présentes sur la barrière
de la tour à côté du clocher du château ?
1

5

7

Nicolas

12

6

3

Arthur

Le prénom du voleur recherché ne possède pas la
deuxième voyelle du prénom du bon dessinateur.
© randoland 2 014

La porte Hugon

Laquelle de ces pièces de puzzle correspond à la porte
Hugon ?

1

2

3

Le numéro correspondant à ta réponse n’est pas présent
dans l’année de naissance du voleur recherché.

5

Les sanctuaires

Le voleur recherché est né un jour multiple du nombre de
lettres du nom de l’arme visible dans le rocher au-dessus
de la chapelle Notre-Dame de Rocamadour.

8

Le chemin de croix

L’Hôtel de ville

Combien de lettres possède le nom de Aide
l’instrument visible dans la vitrine de l’hôtel Janvier : 1 ;
Février : 2 ;
de ville ? Divise ta réponse par deux.
Le numéro du mois de naissance du voleur Mars : 3 ;
…
recherché est supérieur à ton résultat.

La croix

L’inspecteur Rando a demandé à deux touristes anglais
le nom du matériau qui a servi à la fabrication de cette
Aide
croix.
Les matériaux :
Isaac : Stone.
Bois : Wood ;
John : Wood.
La ville de naissance du voleur Pierre : Stone ;
Fer : Iron ;
recherché ne rime pas avec le prénom …
du touriste qui dit vrai.

6

3

Le coin du photographe

L’inspecteur Rando a demandé à deux passants de
montrer une photo prise du coin du photographe.
Cependant, un des deux passants se trompe. Lequel ?

Louis
Marine
Le jour de naissance du voleur recherché est supérieur
au nombre de lettres du prénom du bon photographe.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 4624001G

TA RÉPONSE

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOUR

