
Fraïsse-sur-Agout
Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, la commune de Fraïsse-sur-Agout a 
une vocation d’accueil touristique reconnue par le 
classement national en « Commune Touristique », 
elle est aussi Station Verte de Vacances et Village 
fl euri « 4 fl eurs ».
Sa superfi cie de 60 km² et sa situation 
géographique en moyenne altitude, à cheval 
sur la ligne de partage des eaux entre Mer 
Méditerranée et Océan Atlantique en font le 
paradis des randonneurs et des promeneurs. 
Deux coups de cœur : le sentier Prévert près du village et le Tour du Lac de Vésoles.
Le village-centre niché dans un écrin de verdure offre à votre séjour un cadre idyllique : 
parcours de pêche, machines à eau et aire de pique-nique sur les berges de l’Agout, 
rues pavées, constructions traditionnelles de pierres et d’ardoises, arbres centenaires 
et, partout, des fl eurs à profusion, de la rose au delphinium et du lys au dahlia selon 
la saison.
Fraïsse sur Agout a aussi le souci du développement durable : un réseau communal 
de chaleur alimenté par une chaudière au bois déchiqueté en provenance des forêts 
communales (visiter l’atelier pédagogique ouvert au public), un hébergement de qualité 
aux Terrasses de l’Agout, gîtes communaux de bois et de cuivre ouverts à l’année.

FRAÏSSE-SUR-AGOUT

FACILE 1 H 302 KM

Deux coups de cœur : le sentier Prévert près du village et le Tour du Lac de Vésoles.
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Débuter de l'Offi ce de Tourisme et aller à 
gauche jusqu'à l'écosite �. Revenir ensuite 
vers l'Auberge de l'Espinouse en face puis 
suivre la direction de Murat-sur-Vèbre à 
droite. Au niveau de la salle polyvalente, des-
cendre à la Chaufferie vers le cimetière �.
Revenir sur ses pas, repasser devant la salle 
polyvalente puis prendre la première rue à 
gauche. Au croisement, descendre en face. 
Vous pourrez voir une truite en mosaïque 

dans le premier virage au sol.
Continuer rue du Pont pour arriver place de 
l'École �. 
Aller à gauche en direction de la "Maison de 
l'Agout" puis aller en direction de la rivière 
pour la longer. Passer devant les quatre ta-
bleaux des différentes plantes murales �.
Aller jusqu'au bout du quai et continuer à 
droite. Aller tout de suite à gauche.
Passer devant le square St Jean  �

Continuer jusqu'à l'Île-sur-Agout  � et � .
Revenir sur ses pas jusqu'à la route et conti-
nuer à gauche. Au croisement poursuivre à 
droite. Au niveau de l'arrêt de bus, emprunter 
la rue de la Mairie à droite pour revenir place 
de l'Église �.
Revenir ensuite à l'Offi ce de Tourisme pour 
terminer la balade.
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Revenir sur ses pas, repasser devant la salle 
polyvalente puis prendre la première rue à 
gauche. Au croisement, descendre en face. 
Vous pourrez voir une truite en mosaïque 

bleaux des différentes plantes murales �.
Aller jusqu'au bout du quai et continuer à 
droite. Aller tout de suite à gauche.
Passer devant le square St Jean  �

Revenir ensuite à l'Offi ce de Tourisme pour 
terminer la balade.
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Route de Murat (à gauche de 
l’auberge de l’Espinouse), à 300 
mètres du village, un très vieux hêtre 
aux dimensions impressionnantes 
est classé « arbre remarquable de 
France » : ses racines déchaussées par 
un glissement de terrain forment une 
sorte de cabane à plusieurs pièces où 
les enfants viennent jouer et … les 
amoureux se conter fl eurette.

Le hêtre « millénaire »

Infos locales

Direction St Pons - lac de Vesoles, au-dessus du village, une immense 
grange étable de près de 40 mètres de long couverte de genêts tressés 
illustre les techniques de construction que nos ancêtres mettaient en 
œuvre à partir des matériaux disponibles localement. La ferme du XIXe

siècle  (bâtiment d’habitation, « palhièr » et alentours) fait l’objet d’un 
projet de réhabilitation.

Le « palhièr » de Prat d’Alaric

www.randoland.fr

OFFICE DE TOURISME MONTS & 
LACS EN HAUT-LANGUEDOC

Place du Général de Gaulle
81320 LACAUNE LES BAINS

Tél : 05 32 11 09 45

Ouvert toute l’année

www.tourisme-
montsetlacsenhautlanguedoc.com

contact@tourismemlhl.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE FRAÏSSE SUR 
AGOUT

Route de La Salvetat 
34330 FRAÏSSE SUR AGOUT

Ouvert d’avril à octobre.

hors saison : du jeudi au samedi, 
10h-12h / 14h - 17h

juillet et août : du lundi au samedi, 
10h - 12h30 / 15h - 18h30

Pour en savoir plus

Les berges de l’Agout et 
le parcours de pêche touristique

Et au milieu coule une rivière … 
l’Agoût, paisible rivière prenant 
sa source dans les Monts de 
l’Espinouse, vient traverser  Fraïsse, 
portant avec elle ses truites Fario 
et Arc-en-ciel. Ses berges ont été 
aménagées en parcours de pêche 
touristique. En période d’ouverture 
de la pêche, vous pouvez y venir 
les week-end et jours fériés, ainsi 
que tous les après-midi en été. Les 
berges sauvages, plus en amont, 
offrent un parcours à la mouche 
pour les pêcheurs les plus aguerris ! 



Fraïsse-sur-Agout

Avant de partir
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans 
leur jardin. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver la fleur choisie par nos deux amis.
En fin de parcours, note son code (lettre ou chiffre) dans la case prévue 
pour la réponse.
À la fin de la balade, rends-toi à l’office de tourisme des Monts de 
l’Espinouse ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Énigme : 3410701P

TA RÉPONSETA RÉPONSE

Danson∑ la capucine,

Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !

Y’en a chez la voIsine,

Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,

YoUh !

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.

❑ tes fi ches randoland ;
❑ une protection pour tes fi ches ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ de la crème solaire ;
❑ 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
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3 La place de l’École
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée au-dessus de la porte de l’école ?

couleur des pétales

8 2
6 78 2

6 18 2
9 1

4 Les tableaux
Quel son entends-tu dans le nom du premier 
tableau présenté ?

forme des pétales

ou anon

1 L’écosite
Quelle est la couleur du pantalon de Lenha 
(bonhomme tronc-d’arbre) sur la pancarte ?

couleur de la corolle

2 La chaufferie
Combien de différentes coupes (tranches) de bois 
vois-tu sur le panneau « Fonctionnement de la 
Chaufferie » ? Ta réponse correspond au nombre 
d’étapes permettant le fonctionnement de la 
chaufferie.

forme de la corolle

5 Le square St Jean
Hormis les arbres, qu’y a-t-il de particulier dans ce 
square ?

1 2nombre de feuilles vertes

6 L’Île sur Agout : la flore
À l’aide de la légende, détermine à quoi 
correspond la pastille n° 6 du panneau 
d’information « L’Agout, rivière vivante ».

taille des fleurs

7 L’Île sur Agout : Les petites bêtes
Quel insecte ne vois-tu pas sur le panneau 
d’information : « Les petites bêtes nous disent si 
l’eau est propre » ?

couleur du pistil

8 La place de l’Église
Quel est le dernier chiffre de la date gravée 
au-dessus de la porte d’entrée de l’église ?

nombre de pétales
4 6 5

couleur des pétales

Quel son entends-tu dans le nom du premier 

La place de l’Église
Quel est le dernier chiffre de la date gravée 
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AQ3FWHDP

CTBWQDE7

DAS4HDBL

DCADRQ1O

DWETQHD3

EAWTQDD1

EHWTQ9DB

EWTBDQH8

GCACCF0F

GTLPRF9A

Liste des codes

Mathilde est en vacances avec son oncle et sa tante dans le parc 
naturel régional du Haut Languedoc. Ils décident de visiter 
le village de Fraïsse-sur-Agoût à partir de l’écosite. Dès leur 
arrivée sur l’Île-sur-Agout, Mathilde se distance des adultes 
pour découvrir l’île à son rythme. Soudain, au bord de la rivière, 
elle aperçoit une corde sortant du sol. Curieuse, elle tire dessus 
et ramène un coffre en bois ! Malheureusement, ce dernier est 
cadenassé et elle ne peut l’ouvrir. Elle décide de faire appel à 
l’inspecteur Rando et son ami Lenha, un arbre-guide de l’écosite. 
Après avoir mené l’enquête ensemble, ils ont leur petite idée sur le 
code à utiliser. Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Fraïsse-sur-Agout

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 
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Énigme 3410701M

TA RÉPONSE

Fraïsse-sur-AgoutFraïsse-sur-Agout

1 L’écosite
Comment s’appelle le col présenté sur le plan de 
l’écosite ?
Reporte son nom dans la grille.

2 La chaufferie
Le panneau “L’utilisation du bois à travers les âges” 
retrace les différentes manières d’utiliser le bois de 
la Préhistoire à aujourd’hui. À quelle période a-t-on 
utilisé le bois pour en faire des roues ?
Note ta réponse dans la grille.

6 L’île-sur-Agout : La flore
Quelle est la couleur des longs 
poils des feuilles de la plante n° 4 
du panneau « L’Agout, rivière 
vivante » ?
Reporte, dans la grille, le nom de 
cette couleur en anglais.

7 L’île-sur-Agout : Les petites bêtes
La première larve présentée sur le panneau des 
« petites bêtes » mesure :
A : moins de 2 cm
B : entre 2 et 4 cm
C : plus de 4 cm

Reporte dans la grille la lettre correspondant à ta 
réponse.

3 La place de l’École
Combien de papillons sont dessinés sur le sol 
autour du jeu de la marelle ?
Reporte ce chiffre en anglais dans 
la grille.

4 Les tableaux
Recherche le panneau “Trippe Madame”. Quelles 
sont les trois consonnes présentes à trois reprises 
dans la dernière phrase ?
Inscris ces trois lettres dans la grille, dans l’ordre 
alphabétique.

5 Le square St Jean
Deux enfants sont passés avant toi et n’arrivent 
pas à se mettre d’accord. concernant la croix qui se 
trouve à côté du chemin.
- Baptiste dit qu’au croisement des deux branches de 
la croix, il y a une étoile.
- Caroline dit qu’il y a un cercle.
Écris le prénom de l’enfant qui dit vrai dans la grille.

8 La place de l’église
Additionne les quatre chiffres 
de l’année gravée sur le linteau 
de la porte de l’église.
Reporte maintenant ton résultat 
dans la grille en chiffres.

© randoland 2 012

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

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

Grille réponse

1 �

2 �

3 �

4 �
5 �
6 �

7 �

8 �

Liste de couleurs :
Noir : Black ;
Rouge : Red ;
Vert : Green ;
Bleu : Blue ;
Blanc : White ;
Rose : Pink ;
Jaune : Yellow.

Aide

Rose : Pink ;
Jaune : Yellow.

Un linteau est une 
pièce de bois, de 
pierre ou de métal 
placée au-dessus de 
l’ouverture d’une 
porte ou d’une 
fenêtre.

Aide
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Le label « Villes et Villages Fleuris » est décerné chaque année depuis 1959 par 
le Comité National pour le Fleurissement de la France « aux villes et villages 
qui présentent un environnement fleuri de grande qualité et dont les efforts 
contribuent à l’image d’une France accueillante et fleurie ». Le panneau de 1 à 4 
fleurs indique le niveau national de fleurissement. Fraïsse-sur-Agout est le seul 
village de l’Hérault à avoir obtenu quatre fleurs !

Mais un matin, alors que Lenha, l’arbre-guide de l’écosite, effectuait son jogging 
matinal, il aperçut une personne saccager les massifs de fleurs. Cependant, il n’a 
pas réussi à l’identifier. Il décide donc de contacter son ami l’inspecteur Rando 
qui, après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de suspects mais il a 
besoin de ton aide pour démasquer le vrai coupable. Sauras-tu l’aider ?

Fraïsse-sur-Agout9/12 
ans
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Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les 
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de la balade, rends-toi à l’office de tourisme des Monts de l’Espinouse 
ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Liste des suspects
PERNOT Nadine née le 21/01/1989 à Narbonne

VIAUD Hugo né le 14/10/1987 à Lacaune

PROVOST Isidore né le 01/05/1989 à Saint-Vincent d'Olargues

JUNG Flore née 7/06/1986 à Saint-Vincent d'Olargues

PERES Olivier né le 24/12/1989 à Narbonne

DIAZ Fillippo né le 18/08/1988 à Olonzac

GUAR Octave né le 29/041988 à Béziers

GUINOT Laurent né le 17/07/1985 à Béziers

BERTHE Alice née le 16/09/1989 à Narbonne

MARTI Lou-Ann née le 27/03/1990 à Béziers



Fraïsse-sur-AgoutFraïsse-sur-Agout

3 La place de l’École
Trouve le damier peint au sol dans la cour de l’école.
Nyls et Mathilde ont donné chacun un calcul permettant 
de trouver le nombre total de cases noires et blanches 
mais un d’eux s’est trompé. Lequel ?
NYLS : 8 x 8
MATHILDE : 8+8+8+8+8+8+8
La ville de naissance de la personne recherchée ne 
possède pas le même nombre de lettres que le prénom 
de l’enfant qui se trompe.

4 Les tableaux
Quelle est la couleur de la robe de la 
femme dessinée sur le tableau « La 
Réglisse des Bois » ?
Le nom de la personne recherchée 
ne possède aucune des voyelles 
contenues dans le nom anglais de 
cette couleur.

1 L’écosite
Le prix national de l’aménagement de l’espace rural est 
attribué par le Ministère de l’Agriculture et par un autre 
organisme. Retrouve le nom de cet organisme dans le 
panneau d’information fixé à gauche de l’entrée de 
l’écosite.
Le prénom de la personne recherchée commence par 
l’une des lettres du nom de cet organisme.

2 La chaufferie
Recherche le panneau explicatif sur le « Fonctionnement 
de la chaufferie de Fraïsse » et examine les dessins 
réalisés par les enfants de l’école. Une fois arrivé à la 
chaudière, dans quelle infrastructure le camion verse-t-il 
les plaquettes ?
La personne recherchée n’est pas née un jour multiple du 
nombre de lettres de ce mot.

5 Le square St Jean
De retour de leur classe découverte à Fraïsse, Marion et 
Justine contemplent leurs photos. Cependant, une seule 
correspond à celle de la croix du square. Laquelle ?

Le chiffre des unités de l’année de naissance de la 
personne recherchée n’est pas égal au nombre de lettres 
du prénom de l’enfant qui s’est trompé.

6 L’île sur Agout : la flore
Examine le graphique des débits d’eau du panneau 
« L’Agout, rivière vivante ».
La personne recherchée n’est pas née durant le mois où 
le débit d’eau atteint 1,3 m3/seconde en moyenne.

7 L’île sur Agout : Les petites bêtes
Jusqu’à combien d’insectes peut-on trouver dans l’eau 
lorsqu’elle est propre ? Tu pourras trouver la réponse sur 
le panneau « Les petites bêtes nous disent si l’eau est de 
bonne qualité ».
Le nombre de lettres du prénom de la personne 
recherchée est inférieur à ce chiffre.

8 La place de l’Église
« On peut voir une cloche et une horloge ronde sur 
chacune des faces du clocher de l’église. À son sommet 
a été placée une girouette avec une croix et un coq ».
Si cette affirmation est vraie, alors la personne recherchée 
est une femme.
Si elle est fausse, alors la personne recherchée est un 
homme.

© randoland 2 012

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 3410701G

TA RÉPONSE

Tu dois maintenant connaître l’identité de la 
personne recherchée. Reporte son prénom dans la 
case réponse ci-dessous.

Le prénom de la personne recherchée commence par 

Liste de couleurs :
Noir : Black ;
Rouge : Red ;
Vert : Green ;
Bleu : Blue ;
Blanc : White ;
Rose : Pink ;
Jaune : Yellow.

Aide

possède pas le même nombre de lettres que le prénom 

Marion Justine

du prénom de l’enfant qui s’est trompé.

L’île sur Agout : la flore
Tu dois maintenant connaître l’identité de la 


