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Autrefois, Tarare était une ville industrielle spécialement basée sur la 

production de textile, puis ensuite dans la teinturerie. Au milieu du XIXe 

siècle, une grande bâtisse, toujours visible aujourd’hui, abritait le travail de 

jeunes ouvrières. L’encadrement était assuré par des religieuses qui aidaient 

à convaincre les familles de laisser partir leurs jeunes filles vers le travail 

industriel.

Marie, de retour dans la région après de longues années, se rappelle de son 

travail auprès des sœurs et aimerait retrouver celle qui l’a aidé à prendre 

son envol.

Elle décide alors de faire appel à son vieil ami l’inspecteur Rando qui, 

après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de religieuses qui 

travaillaient ici à l’époque. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver 

son identité.

Tarare

CARRERA Fernande née le 19 juillet 1914 à Toulouse

BUSSIERE Solange née le 21 octobre 1915 à Paris

DURRY Aliénor née le 25 mars 1903 à Beauvais

GOUVARD Paule née le 29 octobre 1900 à Deauville

VERRA Henriette née le 22 février 1910 à Calais

OBLIN Denise née le 17 novembre 1911 à Bordeaux

GUDEFIN Huguette née le 1er janvier 1902 à Brest.

NIANG Claude née le 26 décembre 1918 à Strasbourg

BARADUC Georgette née le 30 avril 1904 à Nantes

GALINEAU Aude née le 18 mars 1902 à Vichy

Liste des religieuses
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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. Tu 
pourras aussi récupérer un diplôme 
du « Parfait Enquêteur » à l’Office 
de Tourisme.



Tarare

3 Le point de vue
Raphaël et Léanna ont effectué cette balade. À leur 
retour, ils contemplent leurs photos. Une seule a été prise 
de ce point de vue, laquelle ?

Le prénom de la personne recherchée ne commence pas 
par la dernière lettre du bon photographe.

4 L’ancienne teinturerie
Quelle entreprise sur la droite du bâtiment a remplacé 
l’ancienne teinturerie ?
La ville de naissance de la religieuse ne contient pas la 
consonne présente à deux reprises dans ta réponse.

1 Le n°14 rue Étienne-Dolet
Observe la date inscrite au-dessus de la fenêtre et ajoute 
le chiffre des centaines avec le chiffre des unités.
Le jour de naissance de la sœur recherchée est supérieur 
ou égal à ton résultat.

2 Le parc animalier
Cédric et Anna ont chacun dessiné un animal du parc. 
Malheureusement, un des deux s’est trompé.
La ville de naissance de la personne recherchée ne 
commence pas par la même lettre que le mauvais 
dessinateur.

5 La place de l’Abbé-Pierre
Trouve la plaque mémoriale 
dédiée à l’Abbé-Pierre et 
recherche l’âge à son décès.
Le chiffre des unités de ta 
réponse n’est pas présent 
dans l’année de naissance de 
la sœur recherchée.

6 La Tour de la Prébende des Martin
Le nom de la religieuse ne commence pas par la même 
lettre que l’animal visible au-dessus de la porte de la Tour 
de la Prébende des Martin.

7 L’église
Dirige-toi vers la croix qui 
borde l’église.
Le dernier chiffre gravé 
représente un mois.
La sœur n’est pas née 
pendant la saison de ce 
mois.

8 La place du Marché
Retrouve la date à l’angle de la rue Mezelle. Ajoute le 
chiffre des centaines avec celui des unités.

Le nom de la personne recherchée ne commence pas par 
la même lettre que ton résultat.
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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.

Énigme 6924301G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité de la sœur 
recherchée. Note son prénom ci-dessous.

L’Abbé-Pierre, né à Tarare, 
était un prêtre catholique 
français de l’Ordre des 
Frères mineurs capucins. Il 
fut résistant, puis député, et 
fondateur du Mouvement 
Emmaüs.

Un peu d’histoire

Au n°2 de la place du Marché, 
tu peux observer une maison 
à pans de bois. Ces habitations 
sont typiques du Moyen-Âge 
et de la Renaissance. On les 
appelle aussi « maisons à 
colombage ».

Un peu d’histoire

Les saisons

Printemps :
du 21 mars au 20 juin.

Été : du 21 juin au 20 septembre.

Automne : du 21 septembre au 
20 décembre.

Hiver :
du 21  décembre au 20 mars.
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Anna Cédric

Léanna Raphaël
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