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La Motte du Caire

La Motte du Caire est située au cœur des Alpes de Haute Provence
dans une région où le soleil brille 300 jours par an. C’est donc un
endroit idéal pour le club de vol à voile qui est installé à 2 km
au sud du village, sur une vélisurface où les décollages se font
exclusivement au treuil.
Si vous n’avez jamais goûté au plaisir de planer silencieusement dans
un cadre inoubliable, il est possible d’effectuer un vol d’initiation.
Mais vous pouvez aussi apprendre l’art du pilotage et vous préparer
au Brevet de pilote de planeur avec des instructeurs diplômés.
Régulièrement, de nouveaux pilotes font leur premier lâcher en solo et le club décide de faire le bilan des trois dernières
années pour connaître le nombre de diplômés. Le bilan est très bon puisqu’un seul pilote a échoué.
Retrouve son nom grâce à l’aide de l’inspecteur Rando..

Liste des diplômés

*

Ockart Lucas, né le 8 juin 1978, 37 ans, Digne-les-Bains
Garniraud Jordan, né le 24 août 1983, 32 ans, Mézel
Colomb Romuald, né 29 septembre 1970, 45 ans, Barrême
Marutind Georges, né le 9 mai 1972, 43 ans, Forcalquier
Draupy Cyril, né le 20 décembre 1985, 30 ans, Banon

Vaulourd David, né le 3 février 1986, 29 ans, Manosque
Maury Antoine, né le 22 juillet 1984, 31 ans, Villeneuve
Riaumier Frank, né le 2 mai 1974, 41 ans, Barcelonette
Gratald Oscar, né le 27 février 1977, 38 ans, Seyne
Romizon Alain, né le 10 avril 1980, 35 ans, Entrevaux

* Personnages imaginaires.

4

3

5

6
2

1

7

8

© randoland 2 014 - © IGN 2014

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.

La Motte du Caire
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.
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La sculpture
Ex.: CROIX : 5 + 5 × 2 × 2 + 5 = 45

Retrouve sur le socle en pierre de la statue le mot écrit sur
une plaque en verre. Calcule la valeur de ce mot.
Le chiffre des centaines que tu trouves n’apparaît pas
dans l’année de naissance de la personne qui a échoué.

Quel est le nom de l’arbre que tu peux observer en
passant près du verger :

L’oratoire

Les quatre dernières lettres de cet arbre ne correspondent
pas aux dernières lettres du nom de famille de la
personne recherchée.
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La rue Ste Catherine

Classe dans l’ordre croissant les dates que tu peux
observer au-dessus des portes des numéros 13, 26 et 30
de la rue.
Note le numéro de la rue correspondant au nombre le
plus grand.
Son chiffre des unités ne correspond pas Aide
au mois de naissance de la personne Janvier : 1
Février : 2
recherchée.
…
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La place de l’Église

Compte le nombre d’étoiles sur la rosace que tu peux voir
au-dessus de la porte de l’église.
Multiplie ce nombre par 4.
L’âge de la personne recherchée n’est pas égal à ton
résultat.
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Le monument aux morts

Un nom a été gravé deux fois sur la plaque du monument
aux morts.
Le nombre de lettres du nom de famille de cet homme
correspond au nombre de lettres du prénom de la
personne recherchée.
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Le camping municipal

Voici trois photos prises de l’aire de jeu des enfants par
Karine, Sophie et Ophélie. Un seul de ces clichés ne
correspond pas. Lequel ?

Additionne les chiffres pairs de l’année inscrite sous
l’oratoire.
Le chiffre des dizaines n’apparaît pas dans le jour de
naissance de la personne recherchée.
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Les vergers
POMMIER – POIRIER – CERISIER

Pour cette énigme, les consonnes valent + 5 et les
voyelles × 2.
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Karine

Ophélie

Sophie

Le nombre de lettres du nom de l’enfant qui a tort
est inférieur à celui du nom de la ville de la personne
recherchée.
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Les poteaux de randonnée

L’inspecteur rando a interrogé trois enfants sur les
poteaux.
Malheureusement, en prenant ses notes, il a mélangé les
mots de chaque affirmation. Remets-les dans l’ordre afin
de retrouver celui qui dit vrai.
La personne recherchée ne porte pas le même prénom
que cet enfant.
Antoine : Le direction. Moulin Motte dans chemin sont
du et La du même Caire la
Pierre : emprunter On en peut seulement directions ces
vélo.
Quentin : direction. même Motte sont du et dans Caire
La Clamensane la

Tu devrais maintenant connaître l’identité de celui
qui n’a pas réussi. Note son prénom dans la case
ci-dessous.
Énigme 0413401G
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