
La commune des Sauvages se situe sur une ancienne 

route impériale. La portion de cette dernière se 

localise au col du Pin Bouchain.

Un habitant se rappelle qu’un personnage 

de l’Histoire de France s’est arrêté 

pour manger une omelette au relais de 

l’époque.

Pensant passé incognito, ce personnage 

tenta de se plaindre du prix élevé de 

l’omelette. Malheureusement pour lui, la 

fille du propriétaire l’avait déjà identifié et 

lui renvoya la balle en lui rappelant qu’il avait 

largement les moyens de manger à ce prix-là vu son 

statut !

Par la suite, et pour s’excuser, le personnage dont tu vas devoir 

retrouver l’identité, fit cadeau à la demoiselle de six tasses en argent gravées à son nom.

Mais qui peut bien être ce personnage historique ? Avec l’inspecteur Rando, retrouve son identité !

Les Sauvages
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Tu disposes du plan ci-dessous. 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 du personnage 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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Les Sauvages

1 L’oratoire
Qu’y a-t-il d’accroché autour du cou du 
personnage féminin dans cet oratoire ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 La chapelle de la Nativité
Quel animal a été sculpté entre les jambes du 
personnage portant un chapeau ?
Note ta réponse dans la grille.

3 La chapelle de la Compassion
Au total, combien de petits agneaux ont été 
sculptés, en frise, de chaque côté d’un plus gros 
animal ?
Reporte le nom anglais de ta réponse dans la grille.

6 La croix de Goutte Coine
Quelle lettre a été gravée le plus de fois sur la 
plaque du socle de cette croix ?
Note-la dans la grille.

7 La place du Bourg
Retrouve l’année inscrite sur l’ancienne pompe 
dans la cabane en bois. Ajoute tous les chiffres 
entre eux. Quel groupe de dés affiche le même 
total que ton résultat ?
Écris, dans la grille, le prénom de l’enfant possédant 
ce groupe de dés.

Enzo Lili Paul

4 La grande chapelle
Retrouve, dans une chapelle au fond bleu, la statue 
de la Vierge à l’enfant. Que porte-t-elle sur sa tête ?
Inscris ta réponse dans la grille.

5 Le chemin de croix et la Vierge
Lorsque tu contournes la statue de la Vierge 
tu peux voir une plaque expliquant le don des 
habitants pour l’installation du site de Notre-Dame 
de la Roche. Mais une erreur s’est glissée sur cette 
plaque. L’as-tu trouvé ?
Reporte le mot erroné dans la grille mais en 
corrigeant la faute !

8 La croix
Retrouve l’altitude inscrite sur la médaille de 
nivellement sur le socle de cette croix.
Classe les chiffres qui la composent dans l’ordre 
croissant. Reporte ensuite ton nouveau chiffre des 
unités dans la grille.

Ex. : 1984  1489
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Énigme 6917401PMTA RÉPONSE

Place les lettres en fonction de la couleur de leur case 
pour retrouver le nom du personnage recherché.
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