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Bucy-le-Long

Départ : Place de la mairie
GPS : 49.390351 / 3.395523E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La mairie et la société Randoland déclinent toute responsabilité
en cas d’accident.
En bas du chemin, tourner à droite.
Départ sur la place devant la mairie. calliers 4 .
Commencer par observer le Monument Facultatif : en haut des escaliers sur la Passer devant le lavoir 8 .
aux morts 1 .
gauche, chemin qui mène à une jolie Au croisement, prendre en face rue
Passer ensuite derrière la mairie, par la tourelle : la tourelle des Cahiers ou Besseville. Passer devant la médiathèque
et retour sur le parking de la mairie
gauche. Tourner à gauche dans la rue Caillers (tracé bleu sur la carte).
du Berceau, traverser la rue, en face la Monter les marches jusqu’à l’église et le
sente du Ruisseau.
jardin de l’église (monument de l'Abbé Facultatif : tracé bleu sur la carte .
Passer devant le Lavoir des Poirettes Pierrot). Traverser le jardin et descendre Pour aller à l’aire de jeux, arrivés au
rénové en 2017 2 .
les marches. En bas à gauche, près de la lavoir, prendre le sentier qui longe
Continuer sur 20 mètres environ puis, plaque dédiée à Messieurs Félix Brun et le lavoir (gauche) et rejoindre la rue
face au mur, prendre à gauche le sentier Dutour de Noirfosse, s'arrêter devant principale (attention danger, routes plus
puis à droite au bout du chemin (à la niche arrondie (perron municipal fréquentées). Prendre à droite puis à
votre droite le château des Ruisseaux). ou banc de justice) précédée de trois gauche (traverser vers la rue Léon Tassin)
puis à droite (rue St-Marcoult) jusqu’au
Traverser la rue et 20 m plus bas marches 5 .
prendre la sente du Clos Moutayer. Au Remonter la rue Félix Brun, traverser la rond-point des écoles et de l’arbre
croisement des chemins aller tout droit route (attention danger) et prendre en enchanté. Face à l’arbre enchanté,
Arrivé dans la rue principale, prendre à face le chemin, longer le mur d’enceinte prendre le sentier jusqu’à l’aire de jeux et
droite et s'arrêter au rond-point pour sur votre droite jusqu'à la tour au terrain multisport.
Pour rejoindre la mairie reprendre le
observer le blason 3 .
premier croisement 6 .
Traverser. Prendre la rue de l'Auberlaye Continuer le long du mur d'enceinte, même petit sentier, à gauche puis à droite
et tout de suite prendre à droite la toute puis, au croisement des chemins, se et de nouveau à droite au carrefour. La
petite sente qui monte. En haut des diriger sur la droite puis à gauche place de la mairie est sur votre gauche en
escaliers aller tout droit puis prendre à (vignes en contrebas). Passer devant la passant devant le monument aux morts.
droite le 1er chemin qui va vers l'eglise maison au toit plat et ses animaux dans
St Martin. Passer devant le lavoir des le jardin 7 .

Carnet de route
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Tu peux te rendre à la Mairie ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0213101P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante.
Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera
une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés
par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse

1

2

3

4

5

6
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8

9

10

Bucy-le-Long

1 Le Monument aux morts

5 La niche arrondie

Quelle médaille correspond à celle visible en
haut du Monument aux morts ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

▼

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année inscrite sur ce monument ?
2
1 7 3

8
1 1 2

3
1 1 8

▼

▼

▼

▼

6 Le mur d'enceinte
Quelle est la photo de la tour, à l'angle du mur ?

▼

2 Le lavoir des Poirettes
Quel dessin ressemble à la forme du lavoir ?

▼
▼

▼

▼

▼

▼

7 Les animaux du jardin

3 Le blason

Quel animal est visible dans le jardin ?

Quel pot de peinture est de la même couleur que
le fond de l'écusson ?

▼
▼

▼

8 Le lavoir
Compte le nombre de côtés où les femmes s'installaient pour laver le linge (ce sont les côtés où
les bords sont inclinés) ?

Quelle est la photo du lavoir ?

▼

▼

▼

4 Le lavoir des Cailliers

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a
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Bucy-le-Long

ÉNIGME
Les cloches de l'église St-Martin de Bucy-le-Long datent
de 1932 et sont uniques. Elles portent le prénom de leurs
parrains et marraines et, à la demande de l'abbé de l'époque
(Abbé Leleu), elles sont gravées d'un poème écrit par le personnage dont il est question dans l'énigme des plus de 10 ans.
La plus petite comporte ce quatrain :
Cloche de l’enfance Je crois, Je chante.
L’enfant plus près de sa source.
Voit du ciel la netteté.
Pur comme elle, il a chanté avant de prendre sa course.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, pars vite à la découverte des indices qui te permettront de retrouver le nom
de cette cloche.

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à la Mairie ou sur le site
randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 La niche arrondie

Observe les quatre lignes de l'inscription qui
commence par "Observe" et se termine par "fit".
Note, dans la grille, la voyelle qui est en plus grand
nombre dans cette inscription.

1 Le Monument aux morts
Rémi, Kaîs et Jeff ont recherché la décoration
présente sur le monument aux morts.

6 Le mur d'enceinte

Quel patron correspond à la tour situé à l'angle
du mur d'enceinte ?
Reporte, dans la grille, le prénom inscrit en
dessous.

RÉMI

KAÏS

JEFF

Note, dans la grille, le prénom de celui qui l’a trouvée.
UN PEU D'HISTOIRE
Le Monument aux morts
Ce Monument aux morts comporte quelques vers
de Victor Hugo. Il y est inscrit le nom des habitants
de Bucy-le-Long morts pour la France au cours de la
Première Guerre mondiale. Cette guerre fut la plus
meurtrière avec près de 19 millions de morts, dont
1,7 million pour la France.

DAVID

Un des animaux représentés dans ce jardin est de
couleur verte.
Reporte son nom dans la grille.

8 Le lavoir

Trois extraterrestres venus de la planète YAKDÉ
décrivent le lavoir.
YAKDÉI : Li liviir ist cimpisí di diix bissins idintiqiis.
YAKDÉA : Nan, al y a an saal bassan at las lavandaàras paavaaant s'anstallar sar las daax grands
câtas.
YAKDÉO : Moos non ! Lo bosson ost corró ot los
fommos s'onstollooont sor los qootro côtós.
Reporte le nom de celui qui dit vrai dans la grille.
Tu peux maintenant t'amuser à parler comme les
extraterrestres de la planète YAKDÉ !

Trois enfants ont voulu dessiner le bassin de ce
lavoir. Un seul a réussi un schéma approchant.
Note son prénom dans la grille.

ENZO

PAUL

3 Le blason

Grille réponse

Compte le nombre de feuilles représentées sur
ce blason.
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

1
2
3
4

4 Le lavoir des Cailliers

5

Quelle photo correspond au lavoir ?

KARIM

7 Les animaux du jardin

2 Le lavoir des Poirettes

LYSE

LUCAS

6
7
8

Circuit n° 0213101M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la cloche que tu recherches.
KARIMA

ALICIA

MARGOT

Reporte, dans la grille, le prénom inscrit au-dessous.

Ta réponse :

0 ans
+1

Bucy-le-Long

ÉNIGME

U

ne belle histoire d'amour a eu lieu à Bucy-le-Long autour des années
1900.

Une jeune femme, Ginette, cultivée et aimant la poésie, se plongea dans
les œuvres d'un poète qu'un de ses amis lui fit découvrir. Elle osa prendre
la plume et écrivit à cet auteur. Ce dernier lui répondit et une rencontre
fut programmée. Très vite le mariage fut décidé. Ce dernier eut lieu à
Bucy-le-Long. La fête aux Egrets fut grandiose, beaucoup de notables et
d'écrivains furent conviés.
Pars vite à la découverte des indices qui te permettront de retrouver
le nom du poète qui épousa Ginette à Bucy-le-Long.

L E S É C R I VA I N S C É L È B R E S
◗ André Gide, né à Paris le 22 novembre 1869 et mort à Paris le 19 février 1951

◗ Guillaume Apollinaire, né le 26 août
1880 à Rome et mort à Paris le 9
novembre 1918

◗ Charles Guérin, né le 29 décembre
1873 à Lunéville et mort à Lunéville
le 17 mars 1907

◗ Paul Claudel, né le 6 août 1868 à
Villeneuve-sur-Fère et mort à Paris
le 23 février 1955

◗ Émile Zola, né le 2 avril 1840 à Paris
et mort à Paris le 29 septembre 1902

◗ Paul Valéry, né à Sète le 30 octobre
1871 et mort à Paris le 20 juillet 1945

◗ Francis Jammes, né à Tournay le
2 décembre 1868 et mort à Hasparren le 1er novembre 1938

◗ Pierre Louÿs, né à Gand (Belgique)
le 10 décembre 1870 et mort à Paris
le 4 juin 1925
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◗ Stéphane Mallarmé, né à Paris le
18 mars 1842 et mort à Valvins le
9 septembre 1898

Tu disposes du plan
ci-contre.
À l’emplacement des
pastilles numérotées, lis
les indications qui
te permettront de
résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade,
rends-toi à la Mairie ou
sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

Bucy-le-Long

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 Le Monument aux morts

Sur ce Monument aux morts, ils sont deux à porter le même nom de famille. L'un se prénomme
Louis. L'autre porte le même prénom qu'un écrivain de ta liste. Hélas, ce n'est pas lui que tu
recherches. Tu peux le rayer.

2 Le lavoir des Poirettes

Retrouve la photo du lavoir qui n'a pas été modifiée.

5 La niche arrondie

Un des écrivains est né 30 ans après la date
inscrite sur cet édifice. Ce n'est pas lui qui s'est
marié à Bucy-le-Long !

6 Le mur d'enceinte
Trouve en quelle saison a été réalisé le patron
correspondant à la tour à l'angle du mur d'enceinte !
L'écrivain né au cours de cette saison ne s'est pas
marié à Bucy-le-Long. Raye-le de la liste.

PRINTEMPS

HIVER

AUTOMNE

UN PEU D'AIDE

HARRY

JÉRÔME

JULIETTE

Un des écrivains est né dans une ville dont le
nom rime avec celui qui n'a pas modifié la photo.
Dommage, ce n'est pas lui qui s'est marié ici.

3 Le blason

Observe le blason. En héraldique (science des
blasons) on dit qu'il est « d'azur (bleu) à la bande
d'argent (jaune) avec _____ fleurons ». Un écrivain est né un jour égal au double du nombre de
fleurons. Hélas, ce n'est pas lui qui s'est marié à
Bucy-le-Long ! Supprime-le de ta liste.

4 Le lavoir des Cailliers

Quelle photo représente un lavoir dont les toits
sont similaires à celui du lavoir des Cailliers ?
Le mot inscrit en dessous est une anagramme
du prénom d'un des écrivains. Tu peux rayer ce
dernier de ta liste.

DARNE

LIMEE

Les saisons
Hiver : du 21 décembre au 20 mars
Printemps : du 21 mars au 20 juin
Été : du 21 juin au 20 septembre
Automne : du 21 septembre au 20 décembre.

7 Les animaux du jardin

Recherche l'animal qui a une cloche autour du
cou. Calcule maintenant la valeur de son nom
sachant que les consonnes valent + 7 et les
voyelles – 5.
Ex. : CHAT ➞ 7 + 7 – 5 + 7 = 16
Tu viens de trouver le nombre de lettres du nom
d'un des écrivains. Ce n'est toujours pas celui que
tu recherches.

8 Le lavoir

On a retrouvé de vieux croquis de lavoirs.
Retrouve celui devant lequel tu te trouves.
L'écrivain mort 10 ans après la date inscrite sous
celui-ci n'est toujours pas celui qui s'est marié à
Bucy-le-Long.

LACHERS

UN PEU D'AIDE
Une anagramme
L'anagramme d'un mot est un autre mot constitué des
mêmes lettres mais dans un ordre différent.
Ex. AIMER ➞ MAIRE ; CHIEN ➞ NICHE

1941

1928

Circuit n° 0213101G
Tu devrais avoir retrouvé
le nom de l'écrivain recherché.

Ta réponse:

