
balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Offi ce de Tourisme intercommunal du Quercy Vert Aveyron :
Bureau d'information de Bruniquel  
2 rue de la fraternité 
05 63 67 29 84 
tourismebruniquel@wanadoo.fr

Bureau d'information de Monclar-de-Quercy 
Place des Capitouls 
05 63 30 31 72 
tourisme@monclardequercy.com
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Blotti contre ses deux châteaux, le village de Bruniquel 
offre au promeneur une visite inoubliable.
C’est à ses pieds, voici 15 000 ans, que la civilisation 
magdalénienne s’épanouit. Abris sous roche, grottes ornées, 
objets d’art paléolithique en témoignent.
Selon une vieille légende, la Reine mérovingienne Brunehaut 
aurait bâti au VIe siècle le château primitif mais c’est surtout 

au Moyen-Âge, que le village connut un essor remarquable 
grâce au commerce du lin, du chanvre et du safran. Il offrait 
alors une halte pour les pèlerins sur les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle. De magnifi ques demeures des XIVe, 
XVe et XVIe siècles, témoignent de la richesse passée du village 
que le visiteur découvrira en empruntant des rues aux noms 
évocateurs : Bombe-cul et Trotte-Garces…

Carnet de route
Commencer la balade à l'Offi ce du 
Tourisme.
Observer, juste en face, l'église du XIXe 
siècle et le Monument aux morts 1 .
Partir librement dans 
le village sans hésiter 
à se perdre dans les 
ruelles mais en passant 
rue Droite de Lapeyre 
pour retrouver la porte 
de la photo ci-contre 
2 .

Passer sous la Tour de l'Horloge 3 .
Enfin, observer la plaque sur la maison 
de la rue du Château où vécut Marcel 
LENOIR 4 .
Ne pas hésiter à visiter les Châteaux de 
Bruniquel.
Sinon, prendre à gauche et se diriger vers 
les Jardins en terrasses des Châteaux.
Les traverser pour rejoindre le portail 

d'entrée du Parc des Châteaux. Suivre le 
chemin qui traverse ce parc (tables de 
pique-nique à proximité). Sortir du parc 
et s'approcher de la croix 5 .
Prendre le chemin des Gariottes. 
Continuer sur ce sentier ombragé. Au 
niveau de la route goudronnée, prendre 
à gauche et laisser sur votre droite le 
sentier du PR5.
Suivre cette route, passer devant la 
Ferme du Tourtiguié et continuer sur la 
route principale. Juste avant le panneau 
annonçant le stop à 100 m, s'intéresser 
à l'arbre se trouvant sur votre droite, 
entre les deux champs cultivés 6 .
Continuer sur la route puis traverser la 
D115E, continuer tout droit en suivant 
une petite route qui monte et traverser 
la D964. En face, emprunter un petit 
sentier herbeux qui monte légèrement. 
Inspecter le poteau de balisage 7 .

Poursuivre sur ce sentier qui se faufile à 
travers le causse. À l'intersection avec le 
PR5, profiter du panorama 8 .
Descendre à gauche sur un chemin 
caillouteux plus important qui vous 
mène au pied du village. Le village de 
Bruniquel et d'anciennes carrières sont 
visibles sur votre gauche.
Traverser la D964 et remonter en face 
par une petite route goudronnée jusqu'à 
l'Offi ce du Tourisme.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : Offi ce de Tourisme
GPS : 44.055184N / 1.664377E
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Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre et par où il va passer ?
Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations 

de la page suivante. 
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre, les chapeaux de sorcière 

de la frise en bas de page.
 En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.

Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre et par où il va passer ?

4-6 ans



 L'église et le Monument aux morts
Combien de cloches comptes-tu sur le clocher   ?
  Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando. 

    
   ▼ ▼ ▼

  Rue Droite de Lapeyre
  Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite au-dessus de la porte  ?
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   ▼ ▼ ▼

  La Tour de l'Horloge
Quel objet est visible au-dessus de l'horloge ? 

       
   ▼ ▼ ▼

  La maison de Marcel Lenoir
Quel groupe d'éti-
quettes te permet de 
reconstituer le mot 
effacé sur la photo 
ci-contre   ?
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  La croix
  Quelle carte comporte le même symbole que 
tu peux voir aux extrémités des branches de la 
croix ?

     

♦
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♦
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♠

♠

 

♣

♣

♣

   ▼ ▼ ▼

  L'arbre
Quel fruit produit cet arbre (si l'arbre n'a pas 
de fruit, regarde au sol, tu en trouveras sinon 
regarde la page du carnet de route !)   ?

       
   ▼ ▼ ▼

  Le balisage
  Quel pot de peinture a pu servir à peindre le bali-
sage du sentier ?

       
   ▼ ▼ ▼   

  Le panorama
Quelle est la seule construction que tu ne vois 
pas dans le paysage ?  

      

pas dans le paysage ?  

 
   ▼ ▼ ▼
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Bruniquel



Bruniquel

Le château de Bruniquel a été un des lieux de tournage 
du fi lm de Robert Enrico, Le Vieux Fusil, sorti en 1975. 

Romy Schneider et Philippe Noiret en étaient les per-
sonnages principaux tenant les rôles de Clara et Julien 
Dandieu. Une exposition des photos du tournage est 
présentée dans une salle du « château vieux ».

Dernièrement, Léa a visité l'exposition en compagnie de 
sa maman et elle a été surprise de constater que cette 
dernière portait le même prénom que la fi lle de Clara 
et Julien Dandieu dans le fi lm.

Pars vite, avec l'Inspecteur Rando, à la recherche des 
indices qui te permettront de retrouver ce prénom.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications qui te permettront de résoudre l’énigme 
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme 
ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Bruniquel

Note, dans la grille, le nom de l'enfant qui a en 
main une seule carte comportant ce symbole.

Charlie Corinne Cécilia

    L'arbre
Cet arbre produit des fruits. S'il n'y en a pas sur 
l'arbre, recherche au sol, tu en trouveras (sinon 
regarde la page du carnet de route).
Reporte, dans la grille, le nom des fruits de cet 
arbre.

    Le balisage
Complète le nom du sentier PR dont le numéro 
est un nombre plus grand que 8, mais plus petit 
que 10 : circuit des _ _ _ _ _ _  .
Reporte ce nom dans la grille.

    Le panorama
Trois extraterrestres venus de la planète YAKDÉ 
décrivent le paysage.
YAKDÉI : Ji viis ini riviìri qii ciili dins li villíi, jisti in 
dissiis di l'íglisi.
YAKDÉU : Muu, j'upurçuus lu chûtuuu sur lu cullu-
nu. Ju vuus uussu un luc tuut pròs dus muusuns.
YAKDÉO : Ao promoor plon, ol y o on pró poos lo 
rooto ot, plos loon, lo vollogo ovoc lo chôtooo 
toot on hoot. 
Reporte le nom de celui qui vrai dans la grille.
Tu peux maintenant t'amuser à parler comme les 
extraterrestres de la planète YAKDÉ ! 
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Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom recherché.

Circuit n° 8202601M

L'église et le Monument aux morts 
Observe le Monument aux morts qui se trouve 
devant l'église. Retrouve le grade du dénommé 
GAYNES.
Note-le dans la grille.

UN PEU D'HISTOIRE

Le Monument aux morts
Ce Monument aux morts comporte quelques vers en 
occitan. Il y est inscrit le nom des 43 morts pour la 
France au cours de la Première Guerre mondiale. Cette 
guerre fut la plus meurtrière avec près de 19 millions 
de morts, dont 1,7 million pour la France.

    Rue Droite de Lapeyre
Trois amis jouent aux fléchettes. L'un d'eux 
s'aperçoit que s'il additionne tous les chiffres qui 
composent la date inscrite au-dessus de la porte, 
il obtient un score identique à celui qu'il a réalisé 
sur sa cible.
Note son prénom dans la grille.

 

10

1

5
6

92

7

 

10

1

5
4

92

7

 

10

1

5
4

92

7

 RÉMI ENZO JEFF

    La Tour de l'Horloge
En passant sous la tour de l'Horloge, lève bien 
les yeux.  
Reporte le nom de l'objet visible au-dessus de 
l'horloge.

  La maison de M. Lenoir
Observe la plaque commémorative en l'honneur 
de M. LENOIR. 
Note, dans la grille, les lettres qui composent le 
prénom de M. Lenoir, mais dans l'ordre alphabé-
tique.

Ex. : JULES ➞ EJLSU

  La croix
Observe l'extrémité des 3 branches de la croix. 
On retrouve un petit symbole présent sur les 
cartes à jouer.
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5 Remets en ordre les caractères des cases colorées 

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

Ta réponse :

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �



Bruniquel

En 1975, Romy Schneider et Philippe Noiret tournaient dans les rues et 
Châteaux de Bruniquel sous la direction de Robert Enrico, le fi lm Le 

Vieux Fusil. Tout le village a participé à ce tournage, un faux puits a été 
construit sur la terrasse du Château vieux. Il y est toujours. Une exposition 
de photos dans le château évoque les coulisses de ce tournage mémorable.

Philippe Noiret recevra le César du meilleur acteur en 1976 pour son rôle 
du docteur Julien Dandieu dans ce merveilleux fi lm.

Qui a été primée la même année pour le César de la meilleure actrice ?

Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver 
son nom.

É N I G M E

L E S  A C T R I C E S

É N I G M E

+ 10 ans

◗ Annie Girardot (1931-2011) pour 
le rôle de Françoise Gailland dans 
Docteur Françoise Gailland.

◗ Anouk Aimée (née en 1932) pour 
le rôle de Jane Romain dans Mon 
premier amour.

◗ Brigitte Fossey (née en 1946) pour 
le rôle de Juliette dans Les Enfants du 
placard.

◗ Catherine Deneuve (née en 1943) 
pour le rôle de Nelly Ratabou dans 
Le Sauvage.

◗ Delphine Seyrig (1932-1990) pour 
le rôle de Anne-Marie Stretter dans 
India Song.

◗ Isabelle Adjani (née en 1955) pour 
le rôle de Adèle Hugo dans L'Histoire 
d'Adèle H.

◗ Isabelle Huppert (née en 1953) pour 
le rôle de Béatrice dite Pomme dans 
La Dentellière.

◗ Nathalie Baye (née en 1948) pour le 
rôle de Laurence dans Une semaine de 
vacances.

◗ Romy Schneider (1938-1982) pour 
le rôle de Nadine Chevalier dans L'im-
portant c'est d'aimer.

◗ Simone Signoret (1921-1985) pour 
le rôle de Madame Rosa dans La Vie 
devant soi.
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Tu disposes du plan 
ci-contre.
À l’emplacement des 
pastilles numérotées, lis 
les indications qui 
te permettront de 
résoudre l’énigme 
principale.
À la fin de ta balade, 
rends-toi à l'Office de 
Tourisme ou sur le site 
randoland.fr pour vérifier 
ta réponse.



 L'église et le Monument aux morts
Observe le Monument aux morts qui se trouve 
devant l'église. Retrouve l'inscription en occitan 
gravée sur le socle. Recopie ensuite les lettres 
correspondant au code suivant :  

1-7 ; 4-6 ; 3-13 ; 1-16 ; 2-4 ; 2-7
où le nombre en bleu t’indique le n° de ligne et 
le nombre en vert la position de la lettre dans la 
ligne.

Ex. : 2-6 ➞ 2e ligne, 6e lettre : N
Tu viens de trouver le nom d'une des actrices, 
mais écrit dans le désordre. Raye-la de ta liste !

UN PEU D'HISTOIRE

Le Monument aux morts
Ce Monument aux morts comporte quelques vers en 
occitan. Il y est inscrit le nom des 43 morts pour la 
France au cours de la Première Guerre mondiale. Cette 
guerre fut la plus meurtrière avec près de 19 millions 
de morts, dont 1,7 million pour la France.

  Rue Droite de Lapeyre
Une des actrices de ta liste est née 200 ans plus 
tard que la date inscrite au-dessus de la porte. 
Dommage, ce n'est pas elle que tu recherches, 
barre-la de ta liste.

    La Tour de l'Horloge
En passant sous la tour de l'Horloge, lève bien 
les yeux. Calcule la valeur du nom de l'objet 
visible au-dessus de l'horloge , sachant que les 
consonnes valent + 4 et les voyelles – 5. 

Ex. : CROIX ➞ 4 + 4 – 5 – 5 + 4 = 2
Tu viens de trouver le nombre de lettres du pré-
nom d'une des actrices. Hélas, ce n'est pas celle 
recherchée. Supprime-la de ta liste ! 

  La maison de Marcel Lenoir
Dans ta liste, il reste une actrice, décédée 
aujourd'hui, qui a vécu plus longtemps que 
Marcel LENOIR. Ce n'est toujours pas elle que tu 
recherches. Raye-la !
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    La croix
Retrouve le nom du symbole d'un jeu de cartes 
(trèfle, carreau, cœur ou pique) que tu peux voir 
aux extrémités des branches de la croix.
Dans un des films, on retrouve toutes les lettres 
de ce symbole. Hélas, l'actrice qui a joué dans ce 
film n'est pas celle qui a reçu le César en 1976. 

    L'arbre
Retrouve le nom de cet arbre grâce aux fruits 
qu'il porte. Si tu n'en vois pas sur les branches, 
regarde au sol, tu en trouveras (sinon regarde la 
page du carnet de route) !
Le nom de cet arbre rime avec le nom d'une des 
actrices de ta liste. Tu peux la rayer de ta liste !

    Le balisage
Multiplie le numéro du circuit Notre-Dame par le 
numéro   du circuit des Rennes puis ajoute 1900.

_ × _ = _ + 1 900 = _
Le nombre obtenu correspond, à une unité 
près, à l'année de naissance d'une actrice. 
Malheureusement ce n'est pas elle qui a rempor-
té le César en 1976 !

  Le panorama
   Deux touristes ont réalisé des croquis de pay-
sages. Une seule a dessiné le paysage devant toi.
L'actrice qui porte le même prénom n'a pas obte-
nu de César en 1976.

Nathalie

Romy
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé 
le nom de l'actrice recherchée.

Circuit n° 8202601G

Bruniquel

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de 
cette page.

Dans ta liste, il reste une actrice, décédée 
aujourd'hui, qui a vécu plus longtemps que 
Marcel LENOIR. Ce n'est toujours pas elle que tu 
recherches. Raye-la !


