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Débuter la balade de la place de l’Église 
et se diriger devant l’église 1.

Dos à l’église, aller en face puis suivre la 
direction Chazalet à gauche. S’arrêter à la 
dernière habitation sur la gauche, maison 
typique de l’architecture lyonnaise 2.
Poursuivre en face toujours en direction 

de Chazalet et continuer sur le chemin en 
terre jusqu’à la croix de Murye 3.
Si on tourne à droite, on peut voir une partie de 
l’ancienne route napoléonienne en pavés.
Aller à gauche et s’arrêter sur la passe-
relle où le Trésoncle et le Thévenet se re-
joignent 4. Continuer sur la route à gauche 

et profiter de la vue sur Ancy 5.
Au croisement descendre à gauche puis sur 
le chemin à droite après le pont. Bien exa-
miner les vergers sur la gauche 6.
À l’intersection tourner à droite pour pas-
ser devant la station d’épuration puis à 
gauche sur la route. Au croisement suivant 
aller à gauche puis à droite pour s’arrêter 
devant la maison à colonne. Une année est 
inscrite sur la poutre en bois de la mai-
son 7.
Revenir place de l’Église. Emprunter la rue à 
droite après la mairie pour découvrir le bla-
son et l’ancien couvent lorsqu’on regarde 
par le porche 8.
Revenir place de l’Église pour terminer la 
balade.
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Ancy
Le village est situé dans le Beaujolais Vert, à la limite des 
Monts du Lyonnais. L’origine de ce village ancré au pied 
du Crêt d’Arjoux (519m) et du mont d’Arjoux (815m) 
reste controversée : les 615 habitants d’Ancy sont ainsi 
nommés les Ancéens ou les Baleinois. 
Entre cerisiers et pâturages, les paysages d’Ancy font le 
bonheur des amoureux de la nature. 
A 20 minutes de Lyon mais en pleine campagne, c’est un 
lieu idéal pour prendre une bulle d’oxygène !

9-

Jeu de piste pour toute la famille
Circuit

ANCY

FACILE 2 h 302,2 km



Informations diverses :

Des vestiges archéologiques permettent de rappeler qu’Ancy fut un établissement gallo-romain. Au XVe 
siècle, des mines d’argent furent exploitées au Crêt et contribuèrent au patrimoine de Jacques Cœur et de 
la famille des Baronnat, bien implantés dans les villages aux alentours.

L’église d’Ancy n’était à l’origine qu’une chapelle, ultérieurement agrandie sous le parrainage des Abbés 
de Savigny situés à proximité. Le portail de cette église est remarquable, de style gothique.
Au titre de l’habitat, Ancy mérite une mention particulière car elle comporte encore quelques fermes 
typiques du XVIIIe siècle, dont les bâtiments ferment la cour sur 3 côtés, le 4e côté étant clos par une porte 
cochère. Une particularité typique de la région à signaler : les piliers et colonnes, l’encadrement des portes 
et fenêtres en pierre de calcaire jaune qui donnent une belle couleur dorée au village.

Ancy  comprend des producteurs reconnus pour la qualité de leurs produits : fromages de chèvres, 
charcuterie, cerises, jus de fruits, œufs frais… Que vous pourrez trouver directement dans les fermes ou à 
l’épicerie – restaurant – bar du village, « Le Relais du Trésoncle », une excellente étape au cours de votre 
parcours.

Ce circuit a été financé par l’office de tourisme du Pays de Tarare dans 
le cadre d’un partenariat avec la société Randoland, spécialisée dans 
les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

Office de Tourisme
du Pays de Tarare
6, place Madeleine

69170 TARARE
Tél. : 04 74 63 06 65

ot.tarare@wanadoo.fr
www.ot-paystarare.com

Pour en savoir plus



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.

Ancy

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin. Utilise les informations 
fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note sa 
lettre dans la case prévue pour la réponse.

À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse !

« Connais-tu mon beau village

Qui se mire au clair ruisseau

Encadré dans le feuillage

On dirait un nid d’oiseau.»

Énigme : 6900801P

TA RÉPONSE

© Christophe Bataille



Ancy

5 Le point de vue
Quelle photo a été prise de ce point de vue ?

1 2nombre de feuilles vertes

6 Le verger
Quel forme représente la façon dont sont plantés 
les arbres du verger ?

taille des �eurs

7 L’année inscrite
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée sur la poutre ? 

couleur du pistil

3 2
1 9 8 01

18 2
1 1

8 Le blason
Quel croquis représente la forme du porche où se 
trouve le blason ?

nombre de pétales
4 6 5

1 L’église
Regarde l’ange à droite de l’entrée de l’église, que 
tient-il dans ses mains ?

couleur de la corolle

Tu vas découvrir la couleur de la corolle de la fleur.

2 La maison aux pierres dorées
Quel dé t’indique le nombre de colonnes dorées 
visibles sur cette maison ?

forme de la corolle

3 La croix de Murye
À l’aide de quel matériau cette croix a-t-elle été 
construite ?

couleur des pétales

bois pierre brique

4 La passerelle
Lorsque tu traverses la passerelle, dans quel sens 
coule l’eau ? 

forme des pétales

à droiteà gauche en face



Le Beaujolais Vert Nature est une terre d’accueil pour la faune 

et la flore. Tout l’année on peut y observer différents 

éléments constituant le paysage.

Sur le territoire du pays de Tarare, on retrouve une 

espèce protégée particulière. C’est un animal dont 

la taille adulte maximale est de 9 à 12 cm et le poids 

de 30 à 90 g.

L’inspecteur Rando qui est en vacances  à Ancy 

chez son cousin, souhaiterait découvrir cette espèce 

protégée, mais il ne sait rien à son sujet.

Sauras-tu l’aider à trouver le nom cet animal ?

Ancy7/9 
ans
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Tu disposes du plan ci-contre. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte 
tes réponses sur la grille en bas de page. Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre 
pour retrouver le nom de l’animal recherché.

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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Ancy

1 La place de l’église
Lequel de ces calculs ne te permet pas de 
retrouver le nombre de personnages que tu 
peux voir sur la fresque au-dessus de la porte 
d’entrée de l’église ? Note dans la grille la lettre 
correspondant à ta réponse.
   A) 20 - 10 + 4 - 8
   B) 12 + 4 - 10
   C) 4 + 3 + 10 - 10

2 La maison aux pierres dorées
L’inspecteur Rando a demandé à trois touristes 
de lui décrire la maison. Cependant, pour lui 
compliquer la tâche, ils ont remplacé leurs voyelles 
par une seule et même voyelle. Aide l’inspecteur à 
décoder leurs affirmations et retrouve celui qui dit 
faux. Reporte ensuite son prénom dans la grille.
Caroline : In piit viir diix cilinnes diriis di firmis irrindiis.
Valentin : L’antraa ast farma par an partaal an baas.
Corentin : Un puut vuur unu muzzuzunu.

5 Le point de vue
Thibaud et Quentin ont effectué cette balade. À 
leur retour, ils contemplent leurs photos. Une seule 
a été prise du point de vue. Laquelle ? Inscris le 
prénom du bon photographe dans la grille.

  
 Thibaud Quentin

6 Le verger
Trois enfants ont proposé un encadrement du 
nombre d’arbres fruitiers que tu peux observer 
dans ce verger :
Marine : 15 < . . . .  < 25
Manon : 30 < . . . .  < 45 
Sophie : 50 < . . . .  < 60
Écris le prénom de l’enfant qui a raison dans la grille.

7 L’année inscrite
Repère l’année inscrite sur le linteau. Ajoute le chiffre 
des centaines avec celui des unités. Inscris ensuite 
ton résultat dans la grille, en toutes lettres.

3 La croix de Murye
Retrouve la date gravée au pied de la croix et 
ajoute les différents chiffres de l’année entre eux. 
Antoine, Vincent et Pauline viennent de terminer 
une partie de fléchettes. En rentrant chez eux l’un 
d’entre eux se rend compte que son score est égal 
à ton résultat. Reporte son prénom dans la grille.
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VincentAntoine Sybille

4 La passerelle
Écris dans la grille la deuxième voyelle du nom 
anglais de la couleur de la 
barrière de la passerelle.

8 Le blason
Regarde à gauche après le porche. Tu peux voir 
l’ancien couvent. 
Vrai ou faux ?
Sur le mur du couvent, on retrouve des pierres 
dorées qui représentent la même forme que le 
porche sous lequel tu te trouves.
Écris ta réponse dans la grille.

© randoland 2015

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

Énigme 6900801MTA RÉPONSE

Place les lettres en fonction de la couleur de leur case 
pour retrouver le nom de l’animal recherché.

Grille réponse
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8 

Couleur en anglais :
blue = bleu
green = vert
red = rouge

Aide



Une légende de plus de 200 ans donne à Ancy une certaine curiosité dont on parle 
à cent lieux à la ronde...

Cette légende est née de la naïveté d’un habitant du village qui, lors 
d’une promenade, fit une drôle et originale découverte au fond du 
Trésoncle (c’est le nom d’un ruisseau que tu traverseras tout à l’heure). 
Malheureusement pour lui, cette découverte n’était pas du tout celle 
qu’il prétendait avoir fait. Cela lui valut pendant quelques temps la risée 
de tout le village.

Aujourd’hui encore, on se rappelle et raconte cette histoire de 
génération en génération.

Tu pourras retrouver la retrouver dans le livre écrit sous la conduite 
de Marie Saint-Lager. L’inspecteur Rando, en pleine découverte du 
Pays de Tarare est à la recherche de cet ouvrage et sa légende. Sauras-
tu l’aider à retrouver son nom ?

Ancy

La légende de la Baleine
La légende du Croque-Monsieur
La légende du Plongeur
La légende du Dahut

La légende de l’Âne
La légende de l’Écureuil
La légende du Cheval
La légende du Pêcheur

Liste des noms de légende

9/12 
ans

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.
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Ancy

1 L’église
Tu peux voir une inscription au-dessus de l’entrée de 
l’église.
Raye, dans la grille, tous les mots contenant au moins 
un «o».

2 La maison aux pierres dorées
On dit que cette habitation est une maison aux pierres 
dorées car ses pierres ont une couleur _ _ _ _ _ .
Raye dans la grille, le nom anglais de ta réponse.

3 La croix de Murye
Retrouve l’année gravée sur cette croix. Le chiffre des 
centaines t’indique le rang dans l’alphabet d’une lettre.
Plusieurs mots de la liste ci-dessous possède cette lettre. 
Raye-les dans la grille.

LAC - ARCHE - ROI - BLASON - ANGE - PONT - HOUX
APACHE - MARTEAU - CHEVAL - ARMURE - HERBE

4 La passerelle
Un des ruisseaux visible ici s’appelle le Trésoncle. 
Combien de ruisseaux se rejoignent à droite de la 
passerelle lorsqu’on la traverse ?
Ta réponse t’indique le nombre de fois que tu dois rayer 
le nom du ruisseau énoncé ci-dessus.

5 Le point de vue
Une seule photo d’Ancy n’a pas été prise d’ici. Raye le 
prénom de son photographe dans la grille.

© randoland 2 015

Pour toutes les activités de cette fiche, barre, dans la grille de 
mots mêlés, les mots que tu vas trouver au fil de ta balade. 
Attention, une même lettre peut être rayée plusieurs fois.

Énigme 6917401G

TA RÉPONSE

6 Le verger
L’inspecteur Rando a demandé aux trois photographes 
de l’énigme précédente de compter le nombre de 
cerisiers plantés dans ce verger. Mais, pour éviter les 
erreurs de comptage, ils ont proposé des fourchettes. 
Malheureusement, un seul a raison ! Raye son prénom 
dans la grille.
Willy : entre 1 et 15 cerisiers.
arthur : entre 20 et 40 cerisiers.
léah : + de 70 cerisiers.

7 L’année inscrite
Identifie les chiffres pairs de l’année inscrite sur cette 
poutre. Raye-les ensuite dans la grille de mots mêlés.
Attention, ils sont inscrits en toutes lettres.

8 Le blason
Lequel de ces calculs te permet de retrouver le résultat 
de l’addition de tous les chiffres de l’année inscrite sous 
ce blason ?
Raye, dans la grille, le prénom de celui qui a posé cette 
opération.
   Quentin : 50 + 20   - 34
   tom : 24 + 32 - 40
   Corinne : 44 + 3 - 17 - 17

À la fin de ta balade, remets en ordre les lettres qui 
n’ont pas été barrées et tu trouveras le nom de la 
légende recherchée. Note-le dans la case ci-dessous.
Grille de mots mêlés

E E H C A P A B E H
L E A H A R N O
C H Y E E I C S N U
N E L V S H U I X
O R L A N N E O R T
S B I L L B O N O I
E E W O L L E Y C U
R E X U E D O H
T R E S O N C L E S

Arthur

LéahWilly



Ancy est une commune de moyenne montagne, d’une superficie de 1184 hectares. Elle est entourée au nord et 
nord-est par St Romain de Popey, à l’est par Savigny, au sud par St Julien sur Bibost, au sud-ouest par Albigny-
Montrottier et à l’ouest par Saint Forgeux.

Ce village typique du Beaujolais Vert possède un riche patrimoine et notamment une église hors du commun 
puisqu’un de ses vitraux a été offert en l’honneur du fils d’une famille mort à la guerre.

L’autre particularité est que le prénom de cet enfant décédé à la guerre est le plus répandu dans la commune d’Ancy.

L’inspecteur Rando, en week-end à Ancy, est à la recherche de l’identité de ce personnage. Il a réussi à établir la liste 
ci-dessous. Il a maintenant besoin de votre aide pour retrouver le bon personnage. Saurez-vous l’aider à le retrouver ?

Louis LEPIN né le 2 février 1894 et décédé le 16 janvier 1915, 60e Régiment d’infanterie (RI).

Claude GANAN, né le 15 mars 1892 et décédé le 14 avril 1918, 4e Régiment de Dragons (RD).

Paul GERARD, né le 25 octobre 1882 et décédé le 25 janvier 1916, 85e Régiment d’Artillerie Lourde (RAL).

Jean BERNARD, né le 16 août 1886 et décédé le 29 septembre 1914, 1er Régiment de Marche de Tirailleurs (RMT).

Pierre TRENIN, né le 30 avril 1890 et décédé le 17 avril 1917, 8e Régiment de Hussards (RH).

Marius LEONARD, né le 9 décembre 1875 et décédé le 8 septembre 1914, 2e Régiment de Zouave (RZ).

Antoine THOMAS, né le 24 juin 1880 et décédé le 1er mars 1917, 51e Régiment d’Infanterie Territoriale (RIT).

René THEVENET, né le 14 février 1888 et décédé le 3 septembre 1914, 2e Bataillon de Chasseurs à Pied (BCP).

Léon PROTIERE, né le 9 juillet 1872 et décédé le 18 mars 1917, 27e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied (BCA).

Marcel BON, né le 18 décembre 1875 et décédé le 27 août 1914, 5e Régiment d’Artillerie de Campagne (RAC).

Liste des soldats morts à la guerre

Adultes

Vous disposez du plan sur la page parent. À l’emplacement des points 
rouges, lisez les indications qui vous permettront de résoudre l’énigme 
principale.

À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, vous pourrez vérifier 
si vous avez trouvé la bonne réponse.

Ancy



Ancy

1 L’église
Combien de personnages ont-été sculptés sur et autour 
de la porte d’entrée de l’église ?
Le personnage recherché n’est pas décédé ce jour-là.

2 La maison aux pierres dorées
Si cette maison possède un chiffre pair de grandes 
colonnes rondes dorées, alors le personnage recherché 
est né une année paire. Sinon il est né une année 
impaire.

3 La croix de Murye
Ajoutez tous les chiffres de l’année inscrite sur cette croix 
entre eux.
Vous venez de trouver le rang dans l’alphabet d’une 
lettre absente du nom du personnage recherché.

4 La passerelle
Le nombre de cours d’eau se rejoignant dans ce ruisseau 
ne correspond pas au numéro du régiment ou bataillon 
du personnage recherché.

5 Le point de vue
Une seule photo n’a pas été prise de ce point de vue. 
Laquelle ?
La lettre de votre réponse n’est pas présente dans le 
diminutif du nom du régiment du personnage recherché.

© randoland 2 015

Lors du passage devant chacun des indices, lisez attentivement 
les indications fournies. Elles vous permettront, au fil de la 
balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6917403G

TA RÉPONSE

6 Le verger
Voici trois descriptions de ce verger. Cependant, les mots 
des phrases sont inscrits dans le désordre. Reconstituez 
les affirmations pour retrouver celle qui est vraie.
Le prénom du personnage recherché est différent de 
celui qui dit vrai.
louiS : pouvait - ce - verger - Dans - on - voir - cabane 
- en - où - l’abri. - peut - reposer - ou - se - mettre - à - 
l’agriculteur - se - pierres - une
Jean : rangées. - de - verger - Les - en - cerisiers - plantés 
- ce - sont
paul : entre - il - verger, -  y - Dans - a - cerisiers. - ce - et 
- 25 - 15

7 L’année inscrite
Retrouvez l’année inscrite sur la poutre en bois.
Le nom du personnage recherché rime avec avec l’année 
que vous venez de retrouver.

8 Le blason
Une année est inscrite sur ce blason.
Les jours de naissance et de décès du personnage 
recherché peuvent être reconstitués avec les chiffres de 
cette année.

Vous devriez maintenant connaître l’identité du 
personnage recherché. Notez son prénom ci-dessous.

A

C D

B


