
La Bénisson-Dieu

7/9ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te 
permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi sur le site www.randoland.fr 
pour vérifier ta réponse.

L'histoire de la Bénisson Dieu prend source lors de 
la fondation de l'abbaye le 29 septembre 1138 par 

Albéric, disciple de Bernard de Clairvaux. 

Le 3 juillet 1612, l'abbaye d'hommes, ruinée par les 
guerres, devient une abbaye de femmes. C'est la fi lle 
de Philibert de Nérestang qui en prend la direction. 
C'est un peu grâce à elle que l'abbaye est restaurée, 
remaniée et dotée d'une chapelle baroque. 

Mais quel était donc le prénom de l'abbesse qui a dirigé 
cette abbaye de femmes ? Pars vite à la recherche 
des indices qui te permettront de répondre à cette 
question.
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Parking
Table de pique-nique
Espace ludique
Toilettes
Bar Restaurant

Mairie

Point Infos touristiques



La Bénisson-Dieu

      L'Anthracotherium
  Dans l'avant-dernière ligne du premier paragraphe 
du texte sur l'Anthracotherium, on évoque de 
robustes dents de cet animal. Combien de dents 
de ce type a un homme à l'âge adulte ? 
Reporte dans la grille le prénom de l'enfant qui 
a réalisé aux fléchettes un score identique à ta 
réponse.
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     Thibault   Charline   Angeline 

   En chemin vers St-Jacques…
  Observe le premier paragraphe du panneau qui 
commence par : « La Pays de Charlie… ».
Recopie ensuite les lettres correspondant au 
code suivant :

    12-3 ; 2-1 ; 8-2 ; 2-5 ; 6-1 ; 3-7 ; 2-2 ; 3-6
  où le nombre en vert t’indique le n° de ligne et 
celui en bleu la position de la lettre dans la ligne.

  Ex. : 2-3 indique la 2e lettre de la 3e ligne : L
    Reporte le mot ainsi trouvé dans la grille.

    La bascule
  Observe bien la barre de la bascule où sont notés 
les nombres de 0 à 10 000. 
Note dans la grille, mais en entier, l'unité de 
masse    qui est écrite en abrégé sur cette barre  .

  UN PEU D'AIDE

  Les unités de masse et leur symbole
 centigramme cg - décigramme : dg  -   
gramme : g -  décagramme : dag 
hectogramme : hg  - kilogramme : kg 
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte 
dans la grille de bas de page les réponses trou-
vées en face des nombres correspondants.

          

Ta réponse�: 

Remets en ordre les caractères des cases colo-
rées pour retrouver le prénom recherché.

Grille réponse

1 �  
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

Circuit n° 4201601M

 La croix
  Inscris dans la grille en bas de page, mais en ordre 
alphabétique, les lettres qui composent le mot 
écrit sous l'abréviation "SPES", sur le socle de 
cette croix.

  Ex. : FRANCE > ACEFNR

        L'arboretum
  Pour cet indice, les voyelles valent + 2 et les 
consonnes + 3. Calcule la valeur du nom de 
l'arbre associé à la couleur noire et reporte ta 
réponse, en lettres, dans la grille.

  Ex. : SAPIN = 3 + 2 + 3 + 2 + 3 = 11 > ONZE

    Le mur
  Recherche le lien de parenté noté sur les tuiles, 
à côté du nom de famille "Burdin". Dans l'arbre 
généalogique ci-dessous, quel personnage pour-
rait se voir attribuer ce terme ?
Reporte son prénom dans la grille.

         

 La cheminée
  Reporte dans la grille le prénom de l'enfant 
qui présente une photo de la cheminée de La 
Bénisson-Dieu.

            

   Clément   Fairouz   Aymeric  

  L'abbaye
  Recherche à l'intérieur de l'abbaye le tableau 
représentant l'abbaye de la Bénisson Dieu vers 
1460. 
Note dans la grille le prénom de M. Revel qui a 
réalisé cette gravure.
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