
Saint-Alban-Auriolles est une commune singulière née de la fusion 
de deux petites communes : Auriolles et St Alban-Sous-Sampzon. 
L’histoire de ce territoire à la confluence de trois rivières : l’Ardèche, 
la Beaume et le Chassezac Auriolles remonte au néolithique comme 
en atteste la présence de très nombreux dolmens.

L’architecture de la commune ainsi que ces paysages furent 
profondément marqués par l’élevage du ver à soie qui fit la fortune 
de certaines familles ardéchoises comme vous pourrez le découvrir 
en visitant le Mas DAUDET qui élève encore dans sa magnanerie 

les précieuses chenilles. La visite des salons bourgeois du Mas Daudet permet également de découvrir la vie 
et l’œuvre de l’auteur des Lettres de Mon Moulin et de La Chèvre de M. Seguin (portraits, effets personnels, 
des lettres…). Une collection unique.

Ardèche

St-Alban-Auriolles • Labeaume

Mas Daudet
Musée et Parc
Histoire de Pierre,  
histoire de Soie

710, Montée de la Vignasse
07120 Saint-Alban-Auriolles
Tél. :    04 75 39 65 07
 06 77 45 98 28 
musee.daudet@wanadoo.fr
www.musee-daudet.com
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Road-book

Départ recommandé du Mas 
Daudet à Saint-Alban-d’Auriolles 
(parking gratuit).
S'arrêter devant le gros portail en 
bois du musée 1 . Laisser ensuite 
le musée à votre droite et remonter 
la rue jusqu’au portail d’entrée 
des chambres d’hôtes « La Tour 
d’Auriolles ». Emprunter le sentier 
qui descend sur la gauche (fléchage 
"Labeaume Poney"). Suivre le 
balisage blanc et jaune. Arriver à 
l'impasse des Faysses. Traverser le 
hameau en continuant tout droit, 
puis à gauche face au portail du 
n° 565 du chemin de Champagnac 
2 .

Arrivé au niveau des oliviers, suivre 
le panneau Labeaume 0,7 km. 
Continuer sur le sentier jusqu’au 
bout. Passer le portillon, continuer 

tout droit et suivre Labeaume sur 
votre gauche. Traverser le pont 
submersible. Traverser la place du 
Sablas 3 .
Continuer tout droit rue Fernand 
Chamontin. Arriver place de l’église 
4 .

Prendre à gauche la rue Artemon 
(ancien clocheron de Labeaume), 
puis tourner à gauche et passer 
devant l’atelier de tapisserie et 
décoration. Emprunter la petite 
arcade tout en haut 5 .
Redescendre, à droite, la calade de 
l’Ancienne Forge. Laisser la ruelle 
des Tonneliers sur la droite et 
poursuivre tout droit. Passer sous le 
porche à gauche et continuer tout 
droit pour redescendre place des 
Sablas par la calade de la Grotte 
aux Chèvres.

Prendre à droite et traverser le pont 
de nouveau.
Suivre, à gauche, le balisage blanc 
et jaune, direction Saint-Alban-
Auriolles qui longe la rivière. Monter 
le sentier. Arriver à la route, laisser 
le balisage et prendre à droite. 
Traverser Champtressac 6  par 
le chemin de Champtressac. 
Entrer dans le parc du Mas Daudet 
sur la gauche. Passer devant l’apier 
et continuer jusqu’à l’aire de jeu 
7 .

Prendre le chemin qui monte 
légèrement en direction du mas et 
tourner à gauche pour se rendre au 
four à chaux 8 .
Fin de la balade. Retour à l'accueil 
par le petit sous-bois.
Profitez-en pour visiter le musée !

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours 
s’effectue sous votre entière responsabilité. Le Mas Daudet, l'Office de tourisme et la 
société Randoland déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention, l’Inspecteur Rando 
ne doit jamais revenir sur ses pas ! 
Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.
Si tu pars de Labeaume, entoure chacune des étapes de l'Inspecteur Rando puis, en fin de balade, trace le 
chemin qu'il a emprunté. Tu pourras alors compter les friandises et noter ta réponse. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4/6ans
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Le portail en bois du musée
Observe la plaque gravée à droite du portail 
d’entrée au musée. 
Quel groupe d’étiquettes te permet de reconsti-
tuer le cinquième mot ?
Tu vas découvrir la première étape de 
l'Inspecteur Rando.

 
che val  

ar bre  ber ceau

	 ▼	 ▼	 ▼

Chemin de Champagnac
Que vois-tu sur les piliers qui encadrent le portail 
du n° 565 du chemin de Champagnac ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Place du Sablas
Une date est gravée à l'angle de la rue 
Chamontin et de la Place du Sablas, au-dessus 
d'un garage. Quel nuage de chiffres te permet de 
reconstituer cette date ?

 
0 1

1 8
  

	 ▼	 ▼	 ▼

Place de l'église
Place-toi sous le porche de l’église et regarde au 
dessus de la porte. Quel objet reconnais-tu ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

1 

2 

3 

4 

Calade de l’ancienne forge
Retrouve la croix sur la petite place près de la 
calade de l'ancienne forge. 
Quelle ombre chinoise correspond à sa forme ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Chantressac
Sur la gauche, à l’entrée du hameau, tu peux voir 
un champ cultivé en face du n° 95.
Quel son entends-tu lorsque tu prononces le 
nom de cette culture ?

 
i

 
é

 
a

	 ▼	 ▼	 ▼

Le parc du musée
Retrouve la toile d’araignée dans l’aire de jeu, 
quel pinceau a servi à peindre le bas de la toile ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Le four à chaux
Quel animal est visible sur le panneau explicatif 
du four à chaux ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼
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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 au Musée ou le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Il y a 2500 ans, en Chine, la très belle Impératrice Xi 
Ling-Shi prenait le thé dans le jardin de son palais, à 

l'ombre d'un mûrier quand un cocon tomba de l’arbre 
pour atterrir dans sa tasse encore chaude. 

Xi Ling-Shi tenta alors de récupérer le cocon et finit 
par tirer sur le fil. Le cocon se dévida…., dévida….., 
dévida…., le fil semblait sans fin. 

L’impératrice ressentit une sensation de douceur... 

Elle venait de découvrir le fil de soie. Xi Ling-Shi exigea 
un habit de ce fil si délicat. 

On doit cette histoire à un célèbre historien de 
l’époque. Sauras-tu retrouver son nom ? 
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Calade de l’ancienne forge
John, Andy et Dora ont donné, en anglais, le nom 
du matériau utilisé pour réaliser la croix près de 
la calade de l’ancienne forge. Inscris, dans la 
grille, le prénom de l’enfant qui a raison.
John : it's wood ; Andy : it's steel ; Dora : it's stone.

Un peu d'aide

Les noms de matériaux en anglais

bois : wood ; acier : steel ; pierre : stone.

Chantressac
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire le 
nombre de voyelles présentes dans le nom du 
domaine des gîtes/chambres d’hôtes de charme, 
855 du chemin de Champagnac. Note dans la 
grille le prénom inscrit sur la locomotive.

5 10 20

Charline

Alexanne

Corentin

2 6

123 9

4

Le parc du musée
Note dans la grille le 
mot effacé de cette 
photo. 

Le four à chaux
Cherche le panneau explicatif sur le forgeron. 
Parmi ces objets : enclume, boutoir ou marteau, 
lequel est situé en haut à gauche du panneau. 
Note ta réponse dans la grille.

5 

6 

7 

8 

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 nom recherché.

Grille réponse

1   
2 
3  -
4 
5 
6 
7 
8 

Circuit n° 0720701M

Le portail en bois du musée
Reporte, dans la grille en bas de page, le prénom 
de l’enfant qui a tracé la forme géométrique  en 
bois, visible à la droite du portail d’entrée du 
musée.

     
 Aymeric Pablito Quentin

Chemin de Champagnac
Grâce à l'aide ci dessous, trouve le nom des 
arbres au bord de la route, à la sortie du hameau, 
en face du chemin qui descend à Labeaume ? 
Inscris ta réponse dans la grille.

Un peu d'aide

Les arbres et leurs feuilles

   
 bouleau olivier platane

Place du Sablas
Retrouve la plaque correspondant à la crue de 
1992. 
Note, dans la grille, le nombre correspondant au 
jour de l’inondation.

Place de l'église
Rémi, Elio et Amin sont allés à la fête foraine. 
L’un d’eux s'est rendu compte que son score est 
égal à la somme des chiffres pairs de l’année ins-
crite au-dessus de la porte d’entrée de l’église. 
Reporte son prénom dans la grille.

     
 Rémi Elio Amin

Un peu d'aide

Nombres pairs ou impairs
Les nombres pairs se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8.
Les nombres impairs se terminent par 1, 3, 5, 7 ou 9.

1 

2 

3 

4 



St-Alban-Auriolles • Labeaume

+10ansLe mas Daudet est un très beau domaine qui a appartenu pendant 
trois siècles à la famille Reynaud. Ils furent d’abord de modestes 

paysans et devinrent à partir du XVIIIe siècle des éleveurs de vers 
à soie (sériciculteurs) puis enfin de redoutables négociants en 
soie. Antoine Reynaud, le grand-père d’Alphonse Daudet, vendait 
les écheveaux de soie qu’il produisait, à une grande famille des 
Cévennes gardoises, les Daudet. C’est ainsi qu’eut lieu le mariage 
entre les enfants des deux familles : Adeline Reynaud et Vincent 
Daudet, et que naquit Alphonse Daudet en 1840. 

Pour l’anecdote sachez qu’Alphonse Daudet a, en quelque sorte, 
un lien de parenté avec un autre grand auteur français, puisqu’un 
de ses fils épousera la petite fille de celui-ci. 

Sauras-tu retrouver le nom de cet écrivain ?  
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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, rends-
toi au Musée ou visite le site 
randoland.fr pour vérifier 
ta réponse.

◗◗ Alexandre Dumas, né le 24 juillet 1802 à Villers-Cot-
terêts, mort le 5 décembre 1870 à Puys. 

◗◗ Alfred de Musset, né le 11 décembre 1810 à Paris, 
mort le 2 mai 1857 à Paris. 

◗◗ Alphonse de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à 
Mâcon, mort le 28 février 1869 à Paris. 

◗◗ Charles Baudelaire, né le 9 avril 1821 à Paris, mort 
le 31 août 1867 à Paris. 

◗◗ Émile Zola, né le 2 avril 1840 à Paris, mort le 29 sep-
tembre 1902 à Paris.

◗◗ Guy de Maupassant, né le 5 août 1850 à Tourville-
sur-Arques et mort le 6 juillet 1893 à Paris.

◗◗ Honoré de Balzac, né en mai 1799 à Tours, mort le 
18 août 1850 à Paris.

◗◗ Jules Verne, né en février 1828 à Nantes, mort le 
24 mars 1905 à Amiens. 

◗◗ Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon, mort 
le 22 mai 1885 à Paris.

L I ST E  D E S  É C R I VA I N S  F R A N Ç A I S  D U  X I X E S I È C L E
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Le portail en bois du musée
Pour cette énigme la valeur des consonnes est 
+ 6 et la valeur des voyelles – 3.
Observe l'illustration des horaires d'ouvertures, 
à droite du portail d’entrée du musée. Calcule la 
valeur du nom anglais de la couleur de la veste 
de ce personnage.
La ville de naissance de l’écrivain recherché n’a 
pas le même nombre de lettres que ton résultat.

Chemin de Champagnac
Maëline, Florian et Rebecca ont chacun pris une 
photo d’une feuille des arbres au bord de la route 
à la sortie du hameau, en face du chemin qui des-
cend à Labeaume.

   
 Maëlline Florian Rebecca
Le nom de famille de l’écrivain ne rime pas avec 
le prénom de l'enfant qui a pris en photo la 
feuille de ces arbres.

Place du Sablas
Trouve la borne de construction du pont située 
à une de ses extrémités.. Compte le nombre de 
voyelles présentes dans le texte et divise ton 
résultat par 2.
L’écrivain que tu cherches n’est pas né ce jour-là.

Place de l'église
Raye dans la grille ci-dessous tous les chiffres 
qui composent les deux années gravées sur la 
façade de l’église (une au-dessus de la porte et 
la seconde tout en haut, entre les fenêtres).
Parmi les chiffres restants, lequel apparaît le plus 
souvent ?
Le chiffre que tu viens de trouver n'est pas le 
numéro du mois de naissance de l'auteur recher-
ché.

5 5 3 3 9
2 2 5 7
9 3 5 7

9 2
7

6

6

1 8 0
4 4 1
8 0 4 1
0 4 8 8 6

6 0 0 2 5 3 5

1 

2 

3 

4 

St-Alban-Auriolles • Labeaume

Calade de l’ancienne forge
Observe la croix entre la calade du Rieu et la 
calade de l'Ancienne Forge. Une date est gravée. 
Calcule la moitié du chiffre des centaines. 
L’écrivain que tu cherches n’est pas né un multi-
ple de ton résultat.

Chantressac
Arrête-toi au n° 855 du chemin de Champagnac. 
Vincent, joueur de fléchettes, s’aperçoit que la 
somme des chiffres qui composent la date gra-
vée au-dessus du portail est égale au score qu’il 
a obtenu sur un de ses derniers lancers.
La personne recherchée n’est pas née au cours du 
mois où Vincent a réalisé ce score.
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 Novembre Décembre Janvier

Le parc du musée
Retrouve le panneau explicatif de l’Oliveraie. 
Le prénom de l’écrivain que tu cherches n’a pas 
autant de lettres que le prénom de l’enfant qui a 
donné une anagramme d’une des variétés locales 
d’olives.
Manon : cuba ; Juliette : cube ; Marc : bacs.

Une anagramme

Mot formé en changeant de place les lettres d'un autre 
mot. Ex. : gare ➞ rage.

Le four à chaux
Observe le panneau explicatif du four à chaux. 
Combien de couches successives comptes-tu 
au-dessus du foyer du gueulard ?
Multiplie ta réponse par 6 et soustrais 22.
Tu viens de trouver 
un numéro qui, mal-
heureusement, n'est 
pas celui du mois 
de décès de la per-
sonne recherchée.

5 

6 

7 

8 

Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé le 
nom de l'écrivain recherché.

Circuit n° 0720701G

Lors du passage devant chacun des indices lis attentive-
ment les indications fournies. Elles te permettront de 
résoudre l'énigme principale posée au verso de cette 
page.


