
La Bénisson-Dieu

+10ansLa Bénisson-Dieu est un point de passage obligé pour 
les pèlerins qui viennent de Cluny et souhaitent se 

rendre à Compostelle en passant par Le Puy-en-Velay. 
Ils ont tous en main leur précieux credential, véritable 
passeport pour le pèlerin jacquaire. Ils peuvent ainsi 
collecter les tampons de leurs étapes vers Saint Jacques 
de Compostelle. Dernièrement, l'un d'entre eux a fait 
une halte à l'abbaye. Sans doute un peu fatigué, il est 
reparti en oubliant une sacoche contenant son précieux 
credential. 

Parviendras-tu à retrouver le nom de ce voyageur 
étourdi ? Il sera alors facile de le rencontrer dans un des 
gîtes voisins pour lui remettre son précieux document.

É N I G M E

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

 ◗ CARON Lucie, née le 21 mai 1955 à Tournus 

 ◗ COTTINEAU Laurent, né le 9 juillet 1971 à Roanne 

 ◗ DAVIAND Daniel, né le 14 octobre 1968 à Lyon  

 ◗ DUBOIS Agnès, née le 7 juin 1964 à Lille

 ◗ GITON Franck, né le 18 janvier 1951 à Bâle 

 ◗ LABRISE Claire, née le 8 décembre 1964 à Arles 

 ◗ PERSAUSSE Julien, né le 17 août 1965 à Bruxelles

 ◗ PIETERS Noémie, née le 5 juillet 1972 à Genève 

 ◗ TRUCHAN Pierre, né le 7 janvier 1951 à Dijon 

L E S  P È L E R I N S
Un credential
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Parking
Table de pique-nique
Espace ludique
Toilettes
Bar Restaurant

Mairie

Point Infos touristiques



 La croix
  Observe toutes inscriptions qui figurent sur le 
socle de la croix. Compte le nombre de fois où 
chaque lettre apparaît. 
Avec les 5 lettres qui apparaissent au moins 
3 fois, reconstitue le mot qui désigne une pré-
paration culinaire accompagnant la salade ou le 
rôti. 
Le nom du personnage recherché ne rime pas 
avec le mot que tu viens de trouver.

  L'arboretum
  La personne recherchée ne porte pas le prénom 
associé au nom d'un cerisier.

  Le mur
  La personne recherchée n'est pas née dans une 
des deux communes dont le nom est gravé sur 
les tuiles qui composent le mur.

  La cheminée
  Le mois où a été prise la photo de la cheminée de 
La Bénisson-Dieu n'est pas le mois de naissance 
du pèlerin recherché.
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  L'abbaye
  En arrivant vers l'abbaye, recherche, sur le mur 
latéral, la plaque qui a été coulée par les Bayerots 
en 1988. 
Le personnage recherché n'est pas né au cours de 
la saison où cette plaque a été coulée.

UN PEU D'AIDE

Les saisons
Printemps : 21 mars - 20 juin
Été : 21 juin - 20 septembre
Automne : 21 septembre - 20 décembre
Hiver : 21 décembre - 20 mars
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La Bénisson-Dieu

  L'Anthracotherium
  Retrouve combien d'années (en millions) se sont 
écoulées entre la période où vivait l'Anthraco-
therium et aujourd'hui. Calcule la moitié de ce 
nombre. 
La personne recherchée est née un jour inférieur 
au résultat que tu viens de trouver.

  En chemin vers St-Jacques…
  Quatre pèlerins, de retour de Compostelle, se 
retrouvent à La Bénisson-Dieu et échangent sur 
leur expérience. 
Matthieu est parti d'Arles, Claire du Puy-en-
Velay, Lucienne de Tours et Baptiste de Vézelay.
Le prénom de la personne recherchée n'est pas 
celui du pèlerin qui a effectué son périple en 
empruntant la Via Podiensis. Pour t'aider, lis bien 
le texte de la plaque !

UN PEU D'HISTOIRE

Les chemins de Compostelle
Près de 250 000 pèlerins effectuent chaque année le 
pèlerinage jusqu'à St Jacques de Compostelle.
Les quatre routes principales pour rejoindre 
Compostelle sont parfois nommées Via Lemovicensis, 
Via Podiensis, Via Tolosana et Via Turonensis. 
Elles partent d'Arles, du Puy-en-Velay, de Tours et de 
Vézelay.

  La bascule
  Observe bien la plaque qui indique le fabricant 
de cette bascule. 
Le nom de famille de la dernière personne à rayer 
comporte exactement quatre lettres du nom du 
fabricant.
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le nom du pèlerin fatigué 
qui a oublié son credential à l'abbaye !

Circuit n° 4201601G

fabricant.

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.


