
Situé à 750 mètres d’altitude et à la limite du partage des eaux du versant atlantique et du versant méditerranéen, le 

site de Notre-Dame de la Roche domine la vallée.

Ce site est né suite au souhait d’une bergère qui avait installé il y a de nombreuses années, la photo d’une Vierge dans 

le creux d’un rocher. Elle vint par la suite en pèlerinage ici même pendant 19 ans. Par la suite, cette place devint un 

vrai lieu de pèlerinage grâce à l’installation de plusieurs chapelles mais aussi de la monumentale Vierge en pierre de 

volvic noir. Atteignant les 4,5 mètres de haut (sans prendre en compte le promontoire sur lequel elle se trouve), elle 

est visible du village des Sauvages.

Son sculpteur a été choisi par sa grande technique qui fit sa célébrité lorsqu’il sculpta la Vierge du Puy-en-Velay ou 

encore celle de Bernadette de Soubirou à Lourdes !

L’inspecteur Rando, en pèlerinage aux Sauvages, est à la recherche de l’identité de ce personnage. Il a réussi à établir 

la liste ci-dessous. Tous ont eu un lien dans leur vie avec la commune. Mais lequel correspond au sculpteur de la 

Vierge noire ? Saurez-vous l’aider à le retrouver ?

Jacques Cœur né en 1395 à Bourges et décédé en 1456 à Chios.

François Ier né en 1494 à Cognac et décédé en 1547 à Rambouillet.

Anne de Bretagne née en 1477 à Nantes et décédée en 1514 à Blois.

Pierre de Ronsard né en 1524 à Couture-sur-Loir et décédé en 1585 à La Riche.

Armand Jean du Plessis de Richelieu dit Cardinal de Richelieu né en 1585 à Paris et décédé en 1642 à Paris.

Jean-Baptiste Poquelin dit Molière né en 1622 à Paris et décédé en 1673 à Paris.

Joseph-Hugues Fabisch né en 1812 à Aix-en-Provence et décédé en 1886 à Lyon.

Louis XI dit Prudent né en 1423 à Bourges et décédé en 1483 à Plessis-les-Tours.

Léonard de Vinci né en 1452 à Vinci et décédé en 1519 à Amboise.

Marie de Rabutin-Chantal dit Marquise de Sévigné née en 1626 à Paris et décédée en 1696 à Grignan.

Joachim du Bellay né en 1522 à Liré et décédé en 1560 à Paris.

Liste des personnages des Sauvages et alentours

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.

Les Sauvages



LES SAUVAGES

1 L’oratoire
Combien de roses, totalement ouvertes, comptez-vous 
dans cet oratoire ?

Le chiffre de votre réponse n’est pas présent dans l’année 
de naissance du personnage recherché.

2 La chapelle de la Nativité
Chaque animal énoncé ci-dessous correspond à des 
coordonnées. Observez bien l’intérieur et, sur le principe 
de la Bataille navale, cochez uniquement dans la grille, 
les coordonnées des animaux visibles.

CANARD : G1 ; A6.

ÂNE : A4 ; C5.

CHIEN : E6 ; A7.

BŒUF : A5 ; G2.

CHAT : D1 ; E5.

AGNEAU : A3 ; G5.

ECUREUIL : G7 ; G2.

LION : B1 ; C6.

Le personnage recherché n’est pas décédé dans la ville 
qui a été cochée en totalité dans la grille.

3 La chapelle de la Compassion
Le personnage qui a sa main droite la plus proche de 
la tête du personnage allongé porte une sacoche. Quel 
objet a été sculpté, suspendu à sa sacoche ? Attention, il 
y a deux écritures pour ce mot. Choisissez la plus longue.

La ville de naissance de la personne recherchée ne 
possède pas le même nombre de lettres que votre 
réponse.

4 La grande chapelle
Retrouvez la statue de Notre-Dame de la Roche, à gauche 
lorsque vous rentrez dans la chapelle. Quel animal a été 
sculpté sous ses pieds ?

La ville de décès de la personne recherchée ne rime pas 
avec le nom de cet animal.
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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

5 Le chemin de croix et la Vierge
Examinez bien la plaque qui se trouve au pied de la 
Vierge noire.
Recopiez ensuite les lettres correspondant au code 
suivant :

4-2 ; 1-1 ; 9-5 ; 2-6 ; 2-7 ; 18-8 ; 1-5 ; 3-10 ; 7-9

où le chiffre en bleu vous indique le n° de ligne, et le 
chiffre précédent la position de la lettre dans la ligne.

Ex. : 3-2 signifie le 3e caractère de la 2e ligne = A

Ces caractères vous permettent de reconstituer le nom 
d’un personnage qui, malheureusement, n’est pas celui 
que l’on recherche.

6 La croix de Goutte Coine
Ajoutez tous les chiffres de l’année inscrite sur le socle de 
cette croix entre eux.

Vous venez de trouver le rang dans l’alphabet d’une 
lettre présente dans le nom et/ou le prénom du 
personnage recherché.

7 La place du Bourg
Retrouvez l’année inscrite sur l’ancienne pompe des 
pompiers, dans une cabane en bois.

L’année de décès du personnage recherché ne rime pas 
avec l’année que vous venez de retrouver.

8 La croix
Retrouver la médaille de nivellement sur le socle de cette 
croix.

Le chiffre des centaines de l’altitude où vous vous trouvez 
correspond au rang dans l’alphabet d’une lettre du 
prénom du personnage recherché.

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

A B C D E F G

1 P A R I S G

2 R

3 B C L I

4 L H Y G

5 O I O N

6 I O N A

7 S S N

oine


