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Clamensane

Comme de nombreuses communes du département,
Clamensane se dote d’écoles bien avant les lois Jules
Ferry : en 1863, elle compte déjà une école dispensant une
instruction primaire aux garçons et une école de filles,
bien que la loi Falloux (1851) n’impose l’ouverture d’une
école de filles qu’aux communes de plus de 800 habitants.
La deuxième loi Duruy (1877) permet à la commune,
grâce aux subventions de l’État, de construire une école
neuve au village.
De nos jours, la commune dispose toujours d’une école
primaire publique.
Comme toutes les fins d’année scolaire, c’est le jour de la kermesse de l’école. La kermesse débute par le spectacle
réalisé par les élèves guidés par leur maître ou maîtresse. Ensuite place aux différents stands sous forme de jeux. Puis
à la fin vient le moment de la tombola. Dix gagnants sont désignés, mais malheureusement seulement neuf lots sont
offerts. À l’aide de l’inspecteur Rando trouve le nom de la personne, qui n’a pas gagné.

Liste des gagnants

*

BONNOT Joëlle, 22 novembre 1969, Clamensanc
REYNOLD Franck, 25 juillet 1970, Turriers
CHOZOLET Quentin, 10 septembre 1996, Clamensanc
DROPERT Julien, 8 août 1987, Clamensanc
ROYOND Gilles, 31 octobre 1980, Le Caire

TABALON Pierre, 20 septembre 1974, Valavoire
MORIND Adrien, 27 mars 1982, Châteaufort
TRUNEL Antoine, 3 mai 1973, Clamensanc
RUDOR Jordan, 26 février 1999, La-Motte-du-Caire
POINTOT Florence, 11 juin 1972, Digne

* Personnages imaginaires.
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Tu disposes du plan ci-contre. 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.

Clamensane
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 mairie

Que peux-tu voir au centre du
blason au-dessus de la
porte de la mairie ?
Additionne les points que
vaudrait ce mot au jeu du
Scrabble®.
Ton résultat n’est pas le nombre
de lettres de la ville où est né le
gagnant recherché.

2

Aide
Lettres du Scrabble® :

A1

B3

C3

E1

U1

P3

R1

V4

O1

Le poteau de rando

Calcule à l’aide du poteau le temps qu’il te faut pour aller
de l’aqueduc de Sagnières à Clamensane.
Le nombre de minutes trouvé, ne correspond pas à la
date de naissance de la personne recherchée.

3

Le pont

L’inspecteur Rando a demandé à des enfants de lui
montrer une photo du pont.
Cependant, l’un d’eux se trompe. Lequel ?

a

6

b

Le chapiteau

Utilise les lettres ci-dessous pour former les mots
manquants dans le texte qui suit.
A S M F C E A U A E I S D S O
« Si on se place _ _ _ _ à la maison, on peut voir le
chapiteau _ _ -_ _ _ _ _ _ _ du toit ».
Les lettres restantes te permettent de reconstituer un
mois de naissance. La personne recherchée n’est pas née
pendant ce mois.

7

L’église

Mon premier représente une période de douze mois.
Les trois premières lettres du synonyme de « dégonflé »
font mon deuxième.
Tu retrouves mon tout sur deux vitraux de l’église.
La deuxième voyelle de ta réponse apparaît dans le
prénom de la personne recherchée.

8

L’oratoire

Raye dans la grille tous les chiffres qui composent la date
qui apparaît sur l’oratoire.
Julien
Martin
Le prénom de l’enfant qui se trompe n’est pas celui du
gagnant.

4

Le balisage

Pour cette énigme la valeur des consonnes est de + 6 et
la valeur des voyelles – 3.
Calcule la valeur de la couleur du balisage.
La personne recherchée n’est pas née le mois correspondant à ta réponse.
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Parmi les chiffres restants,
lequel apparaît le plus
souvent ?
L’année de naissance de
la personne recherchée ne
contient pas ce chiffre.

Le point de vue

L’inspecteur Rando a pris une photo du point de vue,
mais malheureusement une erreur de réglage a rendu la
photo difficilement lisible.
La lettre en dessous de la bonne photo n’apparaît pas sur
le nom de famille de la personne recherchée
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Tu devrais maintenant connaître l’identité de la
personne recherchée. Note son prénom dans la case
ci-dessous.
Énigme 0405701G

TA RÉPONSE

