La Salvetat-sur-Agout

FACILE

2 KM

1 H 30

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

C’est au Haut Moyen-Âge que furent
bâties les premières habitations de
la cité, dans une vallée, autour, d’un
monastère. Le pont et la chapelle
Saint-Étienne en sont aujourd’hui les
témoins. Mais à partir du XIIème siècle,
le village de La Salvetat s’installa
sur un piton rocheux, non loin de la
vallée, afin de fuir les nombreuses
attaques de cette époque. En ce
temps-là naquirent des mésententes
car la cité ne devait pas servir de
place forte mais de lieu de refuge,
de sauveté pour se protéger (d’où
le nom du village « Salvetat »).
Par conséquent, elle subit de nombreuses modifications comme la construction puis
la démolition des remparts. Cependant, quelques vestiges subsistent… Venez les
découvrir de manière ludique et en famille à l’aide des fiches Randoland.
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Infos locales
Le château
C’est au XIIème siècle que la cité fut bâtie sur l’actuel
piton rocheux. A sa tête, le Seigneur Guillaume de
Jourdain reignait sur la Haute Vallée de l’Agout, logé
dans son chateau, au sommet du roc. Au XVIème siècle,
le château devient la propriété des évêques de St Pons
qui, charmés par la fraîcheur du site, décidèrent d’y
établir leur résidence d’été, jusqu’au XVIIème siècle.
Puis, après différentes modifications architecturales,
le bâtiment du château accueillit les services publics
avec la mairie, un tribunal, les écoles, ... aujourd’hui, le
lieu est devenu culturel puisqu’on y trouve des salles
d’expositions ainsi que la radio locale.

Les halles
Ce bâtiment reconnaissable par la forme de
ses arches était autrefois, et jusque dans les
années 70 les halles du village où se tenait
le marché. Lieu de convivialité, les habitants
et marchands aimaient s’y retrouver pour
se raconter les dernières nouvelles du pays!
En des temps plus reculés, au Moyen Age,
le bâtiment était la garnison du château.
Depuis 1988, l’Office de Tourisme y
accueille les nombreux visiteurs que reçoit
le village tout au long de l’année.

Lo Drac salvetois
Lo Drac, animal légendaire aquatique,
devenu l’animal totémique de La Salvetat,
porté par les membres de l’association
Culture & tradition, je mesure 10 mètres
de long ! Tel un dragon chinois, je suis
totalement maniable. Il faut 5 porteurs pour
me manipuler. La légende ancestrale raconte
que, tapi au fond des eaux de la rivière
Agout, je me change en prince charmant à
la nuit tombée. On peut me voir déambuler
dans les rues de La Salvetat lors du carnaval
en mars, et à l’occasion de certaines fêtes
traditionnelles de la région.

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME
MONTS & LACS EN HAUTLANGUEDOC
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 LA
SALVETAT SUR AGOUT
Place des Archers
4330 LA SALVETAT SUR AGOUT
Ouvert toute l’année.
En hors saison : du lundi au samedi, 10h-12h et 14h-18h
De novembre à mars : du lundi au
vendredi, 10h-12h et 14h-17h
En juillet et août : du lundi au samedi, 9h30 à 12h30 et 14h-19h
– dimanche de 10h à 12h30

www.randoland.fr
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La Salvetat-sur-Agout
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.

Avant de partir
S i la girafe étIre soN loNg coU
C’esT poUr regarder partoUt,
Elle esT curieuse, VoIlà toUt !
S i le caïman bâille de toUtes se∑ denT∑
C’esT parce qu’il ∑’ennuIe toUt le temp∑,
MaI∑ ça ne fait même pas peur aux enfanT∑ !

Check-list
❑ tes fiches randoland ;
❑ une protection pour tes fiches* ;
❑ 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 ;
❑ appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
☛ Tu pourras trouver cet article dans la

Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure.
Très curieux, il désire savoir à quelle espèce elle appartient et se rend sur
l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui a perdu cette vertèbre.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le
dinosaure recherché par Axel.

© randoland 2 012. Illustrations : Armelle Drouin.

À la fin de la balade note son code dans la case prévue pour la réponse
et rends-toi à l’Office de Tourisme de La Salvetat-sur-Agout ou sur le site
randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Énigme : 3429302P

Code OT : s3t3a4

TA RÉPONSE

boutique du site internet randoland.fr

La Salvetat-sur-Agout

1 La place des Archers

Repère les deux plaques fixées sur une des façades
de la place des Archers. Une date est gravée sur
l’une d’elles. Quel nuage de chiffres te permet de la
reconstituer ?
Tu vas découvrir la couleur de la tête du dinosaure.
1
8 6
8

9
6 9
1

3 La Portanelle

Observe la Portanelle. Quel dessin correspond à la
forme de son arche ?

1
9 8
5

couleur de la tête

2 Le portail Vieux

Assieds-toi sur le banc face à l’Agout. En contrebas
tu peux voir un pont qui la traverse. Quelle photo
a été prise de ce banc ?

4 L’église

Examine la partie arrondie sculptée au-dessus de
l’entrée de l’église. On l’appelle le tympan. Quel
personnage reconnais-tu tout en haut de cette
sculpture ?

type de cornes

couleur du corps

5 La Plate-Forme
Lève les yeux lorsque tu traverses la place et
repère l’ancien monte-charge en haut du mur à
gauche. Quelle forme y retrouves-tu ?

forme des épines

7 La place des Pénitents Blancs

Recherche le blason sur la façade d’une des
habitations de la place des Pénitents. Quelle croix y
a été sculptée ?

position des yeux
forme des taches

6 Le Carré du Donjon

Examine bien le puits qui se trouve sur la place du
Carré du Donjon. Quelle est la forme de sa base ?

8 La place Montarnaud

Combien de statues de lion vois-tu sur la place
Montarnaud ?

6

3
forme de la queue
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La Salvetat-sur-Agout
La Salvetat-sur-Agout est un petit village plein de charme
et de tranquillité. Cette commune a également la chance de
posséder une source d’eau minérale : La Salvetat !
Toute l’année des guides de l’Office de Tourisme accompagne
des groupes pour la visite de son usine et, cette année, Louis
a l’occasion d’y participer ! Pendant la visite, il décide de
s’éclipser du groupe pour découvrir l’usine à son rythme et
découvre dans un recoin un petit coffret 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?

Liste des codes
095NVDAL

5NF87CFR

3E5T7NBC

857NXRUL

40L4HBDL

87O5BNLG

5F90CAHD

8LRN75FL

5LR87NNX

5RLO89ST

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

1 La place des Archers

Repère les deux plaques fixées sur une des façades
de la place des Archers. Une date est gravée sur
l’une d’elles. Additionne son chiffre des centaines
avec celui des unités.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffres.

2 Le Portail Vieux

Assieds-toi sur le banc qui te propose une vue sur
l’Agout. Pour te repérer, tu peux voir un pont qui la
traverse.
Lucas et Léane ont effectué cette balade. À leur
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a
été prise de ce banc. Laquelle ?
Note dans la grille le prénom du bon photographe.
Observe le tympan sculpté
de l’église. Quelle est la valeur
du dernier mot inscrit sous la
sculpture ?
Note ton résultat dans la grille
en chiffre.

Aide
Le tympan
est un espace
habituellement
sculpté au-dessus
d’un portail d’église.

LEANE

LUCAS

3 La Portanelle

Cherche la pancarte destinée à la Portanelle et
repère l’année inscrite. Classe les différents chiffres
de cette année dans l’ordre décroissant (du plus
grand au plus petit).
Maintenant, reporte-les dans la grille dans l’ordre
trouvé.

4 L’église

Pour cet indice, la valeur des consonnes est + 4,
celle des voyelles, +5.
Ex. PUITS : 4 + 5 + 5 + 4 + 4 = 22

8 La place Montarnaud

Repère l’animal qui se trouve sur deux piliers de la
place. Quel est le nom de son petit ?
Note ta réponse dans la grille.

5 La Plate-Forme

Lève les yeux lorsque tu traverses la place et
repère l’ancien monte-charge en haut du mur à
gauche. Combien de ferronneries (barreaux dans
la roue) vois-tu ?
Inscris ta réponse en lettres dans la grille.

6 Le Carré du Donjon

Arrête-toi devant le gîte de Compostelle
et observe sa porte d’entrée. Quelle forme
reconnais-tu ?
Écris ta réponse dans la grille.

7 La place des Pénitents Blancs
Recherche le blason sur la façade d’une des
habitations de la place. Qu’y a-t-il de sculpté
dessus ?
Inscris ta réponse dans la grille.
© randoland 2 012

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

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

3429302M

TA RÉPONSE

Code OT : s3t3a4
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La Salvetat-sur-Agout

Tout les jeudi des vacances d’été, l’Office de Tourisme de la Salvetatsur-Agout organise les « Pauses musicales à Montarnaud ». Des
groupes de musiques des alentours viennent se produire sur la place
Montarnaud et chaque jeudi on peut écouter un style de musique
différent ! Ces animations musicales sont accompagnées de dégustation
de produits du terroir : charcuterie, fromage, vins. Tout est réuni pour
pouvoir profiter pleinement de son séjour à La Salvetat.
Malheureusement, un des instruments des musiciens devant jouer le
premier soir a disparu ! Les organisateurs font donc appel à l’inspecteur
Rando pour qu’il mène l’enquête. Il a réussi à établir une liste de
suspects mais a besoin de ton aide pour démasquer le vrai coupable.
Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

CAMIS Aymeric né le 8 juillet 1982 à Tours

SOTTO Patrice né le 6 juin 1976 à Tarbes

ALVES Martin né le 10 janvier 1980 à Tignes

BILOUI Etienne né le 2 janvier 1994 à Tende

GIODO Marinna née le 14 janvier 1993 à Toulon

DONNI Mathias né le 12 juin 1992 à Lyon

VERTI Jonatan né le 16 juin 1984 à Thonon

FALLI Nicolas né le 15 janvier 1992 à Tence

GIZZER Malik né le 20 avril 1978 à Paris

RONDI Antoine né le 4 avril 1983 à Toulouse

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 ta balade, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite à l’Office de Tourisme de La Salvetat-sur-Agout
ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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La Salvetat-sur-Agout
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 place des Archers

Repère les deux plaques fixées sur une des façades de la
place des Archers. Une date est gravée sur l’une d’elles.
Le nombre de lettres du nom de la personne recherchée
est le même que celui du nom gravé sur cette plaque.

2

Le Portail Vieux

Assieds-toi sur le banc qui te propose une vue sur
l’Agout. Pour te repérer, tu peux voir un pont qui
la traverse. Une seule photo a été prise de ce banc.
Laquelle ?

L’initiale du mois de naissance de la personne recherchée
est la même que celle du prénom du bon photographe.

3

La Portanelle

L’année de naissance de la personne recherchée ne
comporte qu’un seul chiffre de l’année inscrite sur le
panneau d’information de la Portanelle.

4

L’église

Le numéro du mois de naissance Aide
de la personne recherchée Le tympan
est inférieur au nombre de est un espace
personnages sculptés sur le habituellement
sculpté au-dessus
tympan de l’église.

d’un portail d’église.

Aide
Janvier : 1
Février : 2
…

Joris

5

Orianne

La Plate-Forme

Repère la plaque qui présente la plate-forme. Elle est
fixée sur les remparts.
Le nombre de lettres du prénom de la personne
recherchée est égal au numéro correspondant à la plateforme sur cette plaque.

6

Le Carré du Donjon

Recherche le puits sur la place du Carré du Donjon. Tu
peux voir des ferronneries qui soutiennent la poulie du
seau.
L’initiale de la ville de naissance de la personne
recherchée est la même que le nombre, en anglais, de
ferronneries qui soutiennent cette poulie.

7

Si on observe la maison mitoyenne à celle décorée du
blason, on peut également voir une médaille au-dessus
de sa porte. Un personnage a été sculpté ; il tient un
bouclier dans sa main droite.
Si ces affirmations sont vraies, alors la personne
recherchée est de sexe féminin alors que si elles sont
fausses, la personne recherchée est de sexe masculin.

8

La place Montarnaud

La personne recherchée est née un jour multiple du
nombre de statues de lion présentes sur la place
Montarnaud.

La place des Pénitents Blancs

Arrête-toi place des Pénitents Blancs et lis les affirmations
suivantes qui te permettront d’en savoir un peu plus sur
le coupable du vol.
On peut voir un blason sur la façade d’une des
habitations de la place des Pénitents Blancs. Trois petites
boules ont été sculptées à chaque extrémité de la croix
qui s’y trouve dessus.
© randoland 2 012

Tu dois maintenant connaître l’identité du coupable.
Reporte son prénom dans la case réponse.
Énigme 3429302G

TA RÉPONSE

Code OT : s3t3a4

