
Valsonne, petit village des monts du Beaujolais, proche de Tarare fait l’objet 

de nombreux sujets d’Histoire. Plusieurs passionnés se sont penchés et se 

penchent encore aujourd’hui sur le passé de la commune. On dit même 

que des Gaulois et romains habitaient autrefois le village !

Son église et ses magnifiques fresques, ses moulins, son ancienne 

blanchisserie, son four à pain… et bien d’autres monuments 

suscitent la curiosité des locaux mais aussi des passants !

Un personnage issu du Beaujolais s’est démarqué pour avoir 

répertorié l’Histoire de Valsonne dans deux gros livres.

L’inspecteur Rando, en séjour dans le Beaujolais, fait halte à Valsonne 

pour retrouver l’identité de ce personnage. Sauras-tu l’aider à le retrouver 

dans la liste ci-dessous ?

Valsonne

Eldin Jarolle né vers 1250, chevalier
Héracle de Montboisier né en 1102, archevêque de Lyon
Joseph-Alfred Foulon né en 1823, cardinal
Auguste Comby né en 1881, abbé
Louis Barberet né en 1905, écrivain

André Sonnery Bouillon né en 1922, boucher
Joseph Duc né en 1763, curé à Valsonne
Ambroise Rollin né en 1903, habitant de Valsonne
Claude Molière né en 1625, tisserand à Valsonne
Claudine de Rivoire née en 1674, boulangère

Liste des personnalités de Valsonne
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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.
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VALSONNE

1 Le Vieux moulin
Voici deux photos du Moulin Jarolle. Une seule a été 
retouchée. Laquelle ?
La lettre de ta réponse est présente dans le prénom du 
personnage recherché.

2 La chapelle
Naomie, Paul et Léon ont dessiné un croquis de la base 
de la chapelle. Fais-en le tour en suivant le dessin de 
chacun pour retrouver celui qui l’a dessiné correctement.
La personne recherchée est de sexe opposé de l’enfant 
qui a réalisé le bon croquis de la base de la chapelle.

Paul LucyLéon

Entrée Entrée Entrée

3 La croix du Rolin
Retrouve l’année inscrite sur cette croix.
Le personnage recherché n’est pas né 40 ans plus tard.

4 La placette
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire le texte 
écrit ci-dessous en bleu :
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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 6924501G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître 
l’identité du personnage recherché. 
Note son prénom ci-dessous.

5 L’église
Retrouve la maison de la place qui possède une maquette 
de l’église en guise de boîte à lettres. Quel enfant 
a la même heure que l’horloge de la face avant, à sa 
montre ?
Le personnage recherché ne porte pas le même prénom 
que cet enfant.
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Louis Joseph Auguste

6 « À la petite ferme du Plat »
Connu pour être un grand prédateur, cet animal ne serait 
pas du tout le bienvenu aux abords de cette ferme… 
As-tu trouvé de quel animal il s’agit ?
Le prénom du personnage recherché ne possède pas le 
même nombre de lettres que ta réponse.

7 Le point de vue
Une seule photo a été prise d’ici. Laquelle ?
Le prénom de l’enfant qui a pris cette photo rime avec 
l’activité exercée par notre personnage recherché.

8 La croix Immaculée conception
Combien de fleurs ont été sculptées sur cette croix ?
Tu viens de trouver le rang dans l’alphabet d’une lettre du 
prénom de la personne recherchée.

A

B

Retrouve l’écureuil fixé sur la façade d’une maison. 
Observe bien la girouette sur son toit pendant 30 
secondes. Ensuite, retourne-toi et réponds à cette 
question : « Parmi ces propositions, quelle lettre n’est pas 
présente sur la girouette ? N - E - S - F - O
Ta réponse n’est pas présente dans le nom de la personne 
recherchée
Bravo à toi si tu as trouvé sans te retourner !

Lou-Ann Chloé

a réponse.


