
L’étang de Saint-Marcel-l’Éclairé a vu le jour il y a plus de 20 ans ! 

Chaque marcellois possède son permis pour participer à toutes les 

parties de pêche organisées ici.

Plusieurs fois dans l’année, des lâchés de truites sont mêmes 

effectués. Mais, le jeu le plus courant chez les marcellois est 

d’essayer d’attraper les deux grosses carpes de l’étang ! (Il est dit 

que la plus grosse des deux pèserait jusqu’à 15 kg !).

Aujourd’hui, comme chaque année, un safari est organisé ! Le but ? 

Pêcher le plus de poissons possible pour en obtenir le poids le plus 

élevé !

Tous les marcellois sont au rendez-vous de cette énième édition. Mais qui en sortira le grand vainqueur ? Aide 

l’inspecteur Rando à le retrouver !

Saint-Marcel-l’Éclairé

BEDOUR Tom né le 8 août 1998 à Les Olmes
BOVIAL Charly né le 10 juin 1997 à St Forgeux
COCHEZ Esteban né le 24 mai 1995 à Tarare
GOUDUN Corentin né le 2 avril 1994 à Les Sauvages
GROUVE Tina né le 28 janvier 1984 à Ancy

LOSSOU Léon né le 9 mars 1983 à Saint-Loup
MIHANCK Arthur né le 30 décembre 1987 à Dième
MOUPEO Enzo né le 6 juillet 1993 à Valsonne
PIKARD Jules né le 26 février 1996 à Joux
TROMEL Louis né le 12 novembre 1988 à Dareizé

Liste des pêcheurs

9/12 

ans

Tu disposes du plan ci-dessous. 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.

1

2

3

4

5

6

7

8

©
 r

an
d
o
la

n
d
 2

0
1
4
 -

 ©
 I
G

N
 2

0
1
4



Saint-Marcel-l’Éclairé

3 Les anciennes maisons
Retrouve le blason sculpté juste au-dessus d’une fenêtre 
du n°53.
Seul le chiffre inscrit à deux reprises sur ce blason est 
présent dans l’année de naissance du pêcheur recherché.

4 La croix et la fresque
Quel est le nom de la céréale cultivée sur cette fresque ?
La ville de naissance du pêcheur recherché ne rime pas 
avec ta réponse.

5 L’étang 1
Le pêcheur recherché est né un jour multiple du nombre 
d’arbres qui ont poussé directement dans l’étang.

1 La mairie
Retrouve l’ancienne plaque de direction apposée à 
droite de l’entrée de la mairie. Raye dans la grille tous les 
chiffres qui apparaissent dessus.
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2 La croix et la fresque
Quel animal reconnais-tu à l’intersection des deux 
branches de la croix ?
Le nom du pêcheur recherché possède le même nombre 
de lettres que ta réponse.

6 L’étang 2
Examine bien toutes les photos ci-dessous. Une seule n’a 
pas été prise autour de l’étang. Laquelle ?
La lettre correspondant à ta réponse n’est pas présente 
dans le prénom du pêcheur recherché.

7 La Madone
Quel est le nom anglais de la couleur 
de la statue de cette Madone ?
Le mois de naissance du pêcheur 
recherché ne possède pas le même 
nombre de lettres que ce mot.

8 La traboule
L’inspecteur Rando a demandé à trois enfants de dessiner 
la forme du porche de la traboule. Voici leurs croquis.
Le pêcheur recherché possède le même prénom que le 
bon dessinateur.

EnzoTom Charly
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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 6910201G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du 
pêcheur recherché. Note son prénom ci-dessous.
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- Si le chiffre qui reste est pair, 
alors le vainqueur du concours du 
safari de pêche est un homme.

- Si le chiffre qui reste est impair, 
alors la personne recherchée est 
une pêcheuse.
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Liste de couleurs 

Marron : Brown

Vert : Green

Jaune : Yellow

Bleu : Blue

Blanc : White.

Aide


