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Clamensane

Construit en étage sur une barre rocheuse, dominant de haut la
plaine où coule la rivière Sasse, Clamensane donne quelque peu
le vertige. Il faut en tout cas de bons mollets pour grimper sa
rue principale, en pente raide, mais vous serez récompensé par
la belle vue sur la vallée et sur les vieux toits de tuiles romaine.
Vous ne serez pas dérangé par le voisinage, composé de chiens
assoupis, de poules qui picorent... Vous croiserez peut-être
un tracteur chargé de foin... et pourrez acheter des œufs frais
vraiment frais du jour !
Mais aujourd’hui pas d’œufs frais au village, le fermier est
malade. Mais qu’est-ce qui l’a cloué au lit !!
À l’aide des énigmes de l’inspecteur Rando, découvre le nom
de sa maladie.

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 ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le nom de la maladie du
fermier.
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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7

Clamensane
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 mairie

5 Le point de vue

Quel est l’enfant qui n’a pas pris sa photo du point
de vue ?

Note le prénom de celui qui a dessiné la forme qui
n’apparaît pas sur la blason de la mairie.

Ophélie
Quentin
Inscris ta réponse dans la grille.

Trois enfants ont participé à un loto. Le gagnant
a sur son carton tous les chiffres de l’altitude du
Torrent du Vermeil.
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Aurélien
Valentin
Note son prénom dans la grille.

Zoé

6 Le chapiteau

2 Le poteau de rando
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Tom

Aymeric
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Matthias

Trouve en quel matériau est fait le chapiteau. Écris
son nom dans la grille réponse.

7 L’église

Aide

Quelle lettre peux-tu voir sur
le vitrail en forme de cercle
au-dessus de la porte.
Trouve son rang et note ton
résultat en lettres dans la grilleréponse.

Rang d’une lettre
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
C = 3,
…

8 L’oratoire

3 Le pont

Laquelle de ces photos représente une partie du
pont.
Reporte dans la grille le prénom correspondant à
la bonne photo.

Additionne tous les
chiffres de la date
inscrite sur l’oratoire
et écris ton résultat
en lettres dans la grille
réponse.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.

Gwenn

4 Le balisage

Manon

Pour cette énigme la valeur des voyelles est +2 et
celle des consonnes +3 .
Ex. ARBRE = 2 + 3 + 3 + 3 + 2 = 13
Calcule la valeur des lettres de la couleur du balisage.
Écris ce nombre en lettres dans la grille.
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