
bbalades ludiquesalades ludiques
pour petits et grandspour petits et grands

Saint-Maurin

Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Offi ce de Tourisme Porte d'Aquitaine 
en Pays de Serres
Place de la mairie 47470 Beauville                          
05 53 47 63 06 
info@tourisme-paps.fr
Horaires d'ouverture juillet/août : 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30
Consultez nos autres périodes d’ouverture 
sur www.tourisme-paps.fr



1 h1 kmFacile
Saint-MaurinDépart : place de la mairie

GPS : 44.207983N /, 0.892584O

Carnet de route

La balade fait le tour du village de 
Saint-Maurin. De nombreux panneaux 
donnent des informations sur l'histoire 
de l'abbaye de Saint-Maurin. Lisez les 
pour en prendre connaissance !

Débuter la balade du parking place de 
la mairie. Observer la tour abritant la 
mairie 1 .
S'enfoncer dans l'espace enherbé où 
se situait le cloître. Chercher, au fond, 
à gauche des escaliers du n° 11, le 
"cul-de-lampe" (retombée de voûte) 
représentant un personnage 2 .
Revenir vers la mairie et partir à gauche, 
pour prendre l'impasse de l'abbaye. Au 

fond à gauche, observer l'ancien chœur 
de l'abbaye 3 .
Faire demi-tour et tourner à gauche 
en sortant de l'impasse. S'engager rue 
du Lavoir puis prendre la rue Basse sur 
la gauche ; remarquer la tour carrée 
de l'Est. Continuer jusqu'au lavoir et 
prendre à droite la rue de la Tourelette 
(direction hameau de Fouyssac). Aller 
jusqu'à la croix de Mouret 4 .
Faire demi-tour et remonter la rue de la 
Tourelette jusqu'à la tourelle 5 .
Prendre à gauche dans le jardin de l'abbé, 
passer près du travail à ferrer et ressortir 
du jardin. Continuer jusqu'au prochain 

carrefour et tourner à droite (rue des 
Tilleuls). En haut, prendre à gauche pour 
arriver au-dessus de l'église. Se rendre 
vers la croix en contrebas 6 .
S'approcher du monument aux morts 
7 . 

Suivre la route à droite jusqu'à la rue 
Basse. Remarquer l'oratoire 8 . 
Suivre la rue Basse pour revenir vers 
le centre du village. Emprunter la 
rue du Bureau de Tabac puis la rue 
Traversière. Remarquer la belle maison 
à colombages restaurée.
Fin de la balade.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Offi ce de Tourisme déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Saint-Maurin
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Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre dans le château et par où il va passer.
Pour cela, trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando (à gauche du château),

en utilisant les informations de la page suivante.
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre,

les chapeaux de sorcière de la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.
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Saint-Maurin

 La mairie
Cherche et observe sur le sol de la place, les clous 
marquant l'emplacement de l'église abbatiale. Ils  
portent le sigle clunisien. Quel objet y vois-tu ? 

    Tu vas découvrir la première étape de l'inspec-
teur Rando.

   
   ▼ ▼ ▼

 Le cloître
Cherche bien, tu peux voir une sculpture contre 
un mur. Quelle photo lui correspond ?

  ▼  ▼

 L'abbaye
Quand tu es face à ces vestiges, regarde bien 
le haut des deux premières colonnes (les 
chapiteaux) de gauche, tu peux y voir un animal  . 
Lequel ?  

   ▼ ▼ ▼

 La croix de Mouret
Quelle forme correspond au socle de cette croix   ?

   ▼ ▼ ▼
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 La tourelle
Cherche le panneau explicatif n° 9. Le titre 
est « Le jardin de l'abbé ». Un autre mot est 
présent dans le titre. Quelles étiquettes lui 
correspondent ?  

     
RO

RI
CE

MAI
NE VI

RICON
TE VI

RI
CE

VI
ER

   ▼ ▼ ▼

     

L'église 
Observe la porte d'entrée de l'église. Des anges 
sont sculptés au-dessus. Combien tiennent le 
grand parchemin qui y est aussi gravé ?   

     
   ▼ ▼ ▼

 Le monument aux morts
Que tient le personnage sculpté dans sa main 
gauche ?  

     
   ▼ ▼ ▼

 L'oratoire
Quel pot a été utilisé pour peindre l'écharpe de la 
madone ?  

     
   ▼ ▼ ▼
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Saint-Maurin

Bien que passant chaque jour devant la jolie abbaye de 
Saint-Maurin, Lucas ne s’est jamais vraiment intéressé à son 

histoire. Après quelques recherches auprès des Amis de l’Abbaye, 
il a découvert qu’elle avait été donnée à l’abbaye de Cluny par 
des seigneurs au XIe siècle. L’abbaye était alors administrée par 
un abbé, élu par ses pairs. Mais au XVe siècle, ce sont les seigneurs 
qui ont nommé l’abbé, en le choisissant dans leur famille ! Ainsi, 
les De Lustrac ont administré l’abbaye et y ont ajouté en 1500 
le château abbatial.

Admiratif de l’architecture de cet endroit, l’inspecteur Rando 
est très curieux de connaître le prénom de l’homme qui a fait 
construire cette partie. Joins-toi à lui pour cette nouvelle 
enquête !

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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construire cette partie. Joins-toi à lui pour cette nouvelle 
enquête !

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis 
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.



Saint-Maurin

La tourelle
En t'aidant du panneau, découvre quels animaux 
étaient élevés par les moines. Classe ensuite les 
lettres de ta réponse dans l'ordre alphabétique.

Ex. : LIONNES ➙ EILNNOS
Reporte ces lettres dans la grille.

 La croix
Retrouve l'année sur la croix. Additionne tous les 
chiffres qui la composent. 

Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 
Quel enfant a réalisé un score égal à ta réponse ?
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 VALENTIN ÉLÉONORE
Note, dans la grille, le prénom présent sous la 
bonne cible.

 Le monument aux morts
Aide-toi des différents indices (objets, tenue) 
pour trouver quel personnage représente la 
statue :

ENFANT - PAYSAN - DÉESSE - SIRÈNE
Reporte la bonne réponse dans la grille.

 L'oratoire
Amuse-toi avec le mot inscrit au-dessus de la 
statue. Combien comptes-tu de voyelles dans ce 
mot ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille. 
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Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom de cet homme.

Circuit n° 4726001M

La mairie 
Remarque les nombreux clous sur le sol de la 
place. Avec les lettres ci-dessous, complète le 
texte pour décrire ce que tu vois :

C D E E É É É L P S T U X
On peut voir _  _  _  _    _  _  _  _ , qu'une _  _ 
_  _  traverse au milieu.

Note dans la grille la lettre que tu as en trop.

Le cloître
Après avoir bien cherché, deux amis ont trouvé le 
cul-de-lampe et l'ont photographié mais un seul 
a la bonne photo.

    

 ÉLISABETH ALEXANDRE

Inscris, dans la grille, le prénom présent sous le bon 
cliché.

 L'abbaye
Observe le haut des colonnes. Une seule photo 
correspond à l'un des chapiteaux : laquelle ?

    

 3 6 8
Remplace le nombre sous la bonne photo par le 
mois correspondant.

Ex. : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février…

Inscris ta réponse dans la grille.

 La croix de Mouret
Quelle expression contient le matériau utilisé 
pour cette croix ?

JULES : Un fer à repasser. 
SIMON : Robin des Bois.
ABBIE : Avoir un cœur de pierre.

Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a fait 
la bonne proposition.

1

2

3

4

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

Ta réponse : 

Grille réponse

1 ›

2 ›

3 ›

4 ›

5 ›

6 ›

7 ›

8 ›



Saint-Maurin

Dernier abbé de l'abbaye, il connut une fi n bien triste. Bénéfi ciant de privilèges 
dus à son statut, il s'opposa fermement aux nouvelles conditions imposées 

par la Révolution et s'enfuit donc vers Bordeaux.

Il changea de vie en travaillant comme employé de commerce chez Byrn, un 
négociant, et se fi t appeler Michel. Mais cette supercherie ne dura pas et prit 
fi n le jour où un client le reconnut. Après avoir été dénoncé, il ne se passa que 
peu de temps avant son arrestation. Condamné, on le guillotina en 1794. Quel 
affreux dénouement !

Avec l’aide de l’Inspecteur Rando, découvre l'identité de cet abbé qui est 
connu comme le dernier de la commune de Saint-Maurin.

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

L I ST E  D E S  A B B É S
◗ Géraud DE FALELLY, mort le 8 janvier (53 ans)
◗ Jean-Baptiste LANGEVIN, mort le 5 mai (51 ans)
◗ Toussaint COLINET, mort le 16 juillet (60 ans)
◗ Joseph DE GALARD DE SALDEBRU, mort le 17 

février (55 ans)

◗ Barthélémy BOS, mort le 7 mars (52 ans)
◗ Charles ROCHEBRUNE, mort le 19 avril (50 ans)
◗ François NOZIÈRES, mort le 18 septembre (69 ans)
◗ Jules AZEMARD, mort le 29 octobre (54 ans)
◗ Éloi MAISONOUE, mort le 25 décembre (47 ans)

6

7

3
2

5
4

8

1

0 50 m

Tu disposes du plan ci-dessous. 
À l’emplacement des pastilles 
numérotées, lis les indications qui te 
permettront de résoudre l’énigme 
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office 
de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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La mairie
Aide-toi du panneau où il y a les mesures de 
l'église. Quelle était la longueur (en pieds) du 
chœur et du presbytère ?

Le chiffre de la case bleutée ne correspond pas au 
jour de décès de l'abbé. Raye-le de la liste !  

 Le cloître
Deux amies anglaises ont photographié le cul-
de-lampe bien caché. Qui a le bon cliché ?

    
 APRIL MAY 
L'abbé dont le mois de décès correspond au 
prénom en anglais de la bonne photographe est à 
éliminer de la liste.

 L'abbaye
As-tu retrouvé le chapiteau  (en haut d'une 
colonne) identique à la photo ? L'homme 
dissimulé tient une partie du corps dans ses 
mains. Laquelle ?

    

Raye de ta liste l'homme dont le prénom compte 
autant de lettres que le mot découvert.

  La croix de Mouret
Dans quelle expression ci-dessous peux-tu faire 
apparaître le matériau utilisé pour la croix ?
MAGALIE : Y croire dur comme ...
AUGUSTIN : Faire feu de tout ... 
OSCAR : Être malheureux comme les ...
Tu peux supprimer l'abbé dont le nom rime avec le 
prénom de la personne qui a raison.
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La tourelle
Aide-toi du panneau pour trouver la réponse. 
Comment s'appelle l'endroit où étaient élevés 
les animaux qui servaient de nourriture aux 
religieux ?

La première lettre de ce mot en anglais n'a pas sa 
place dans le nom de famille de l'abbé recherché.

La croix
Repère l'année sur la croix et additionne tous les 
chiffres qui la composent. Triple ton résultat.

L'abbé dont l'âge est identique à ton résultat n'est 
toujours pas celui que tu recherches. Supprime-le 
de la liste !

 Le monument aux morts
Quel objet le personnage tient-il dans sa main 
droite ? Aide-toi de la phrase "Saint-Maurin... 
patrie" pour déchiffrer le code qui te donne la 
réponse :

2-7 ; 5-2 ; 4-3 ; C ; 1-3 ; 4-5 ; 4-5 ; 2-5

Le chiffre en vert t'indique le numéro de la ligne, 
le chiffre en rouge la position de la lettre.

Ex. : 3-1  = M 

La lettre de ce mot ayant la position la plus éloi-
gnée dans l'alphabet n'apparaît pas dans le mois 
de décès de notre homme.

 L'oratoire
Supprime toutes les lettres qui se répètent dans 
le mot inscrit sous la statue. Quel mot appa-
raît alors avec celles restantes ? Sachant qu'une 
consonne vaut + 8 et une voyelle + 5, calcule sa 
valeur.

Ex. : STATUE = 8 + 8 + 5 + 8 + 5 + 5 = 39 

Raye de ta liste l'abbé dont le jour de décès est 
égal à ton résultat. 
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Ta réponse�:

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l'abbé, qui 
fut le dernier de la commune.

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou 
sur le site internet Randoland.fr

Circuit n° 4726001G

Saint-Maurin

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront de résoudre l'énigme posée au recto de 
cette page.


