
1

2

3

4

5

6

7

Débuter la balade du parking du Stade. 
Passer sous le pont du chemin de 

fer et aller en face pour longer le stade. 
Au rond-point, prendre le passage piéton 
à gauche pour aller en face. Marcher sur 
le talus à gauche jusqu’au rond-point et 
continuer en face jusqu’au château 1.
Aller à gauche et s’arrêter au pont St-
Amour 2.
Continuer dans la même direction jusqu’au 
n°995 et son parc de la Peuge 3.
Poursuivre sur la même route et au croi-
sement prendre le chemin de St Roch à 
droite jusqu’à la chapelle 4.
Emprunter la route de Dracé à gauche. 
Au niveau du n°1093 aller à gauche pour 
découvrir le puits, place du Puits 5.
Continuer à droite pour longer le n°5 et, 
face au n°1059, prendre la route à gauche. 
Au croisement rester sur la route prin-
cipale à gauche et tourner à gauche au 
rond-point. S’arrêter au pont traversant 
l’Arlois 6.
Aller à droite pour passer entre les deux 
terrains de tennis. Résoudre la dernière 
énigme dans le parc d’activités 7 pour 
terminer la balade.
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Crêches-sur-Saône
Porte d’entrée du Pays Beaujolais, au pied des monts du 
Mâconnais, en bordure de Saône, sur la Route des 
Vins Mâconnais-Beaujolais, facile d’accès grâce à 
la N6, Crêches-sur-Saône est le point de départ 
idéal pour des visites variées. Lauréate 
d’une troisième fleur au concours des 
villages fleuris, notre commune possède 
aussi de nombreux trésors : sentiers de 
randonnée et de VTT, découverte du 
patrimoine (châteaux privés dont un 
classé aux monuments historiques, église 
romane, chapelle, four à pain, lavoir…), 
dégustation, pêche en Saône…

9-

Jeu de piste pour toute la famille
Circuit

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

MOYEN 2 h 154,3 km



Après la balade, viens te rafraîchir à la base de loisirs ! Tu pourras pique-niquer 
avec tes parents, ou t’installer au snack si tu préfères une boisson fraîche 
ou un encas. Les plus jeunes s’amuseront sur nos petits jeux 

ou barboteront dans un espace baignade spécialement 
délimité pour eux. Quant aux ados, ils s’éclateront 

avec les toboggans aquatiques ou organiseront des 
concours de plongeons depuis le ponton situé au 

milieu de l’eau, sous le regard protecteur des maitres-
nageurs. Les plus téméraires s’essayeront au téléski-nautique et 

au wakeboard, tout en rêvant déjà d’égaler les figures des pratiquants les 
plus confirmés ! Envie d’une petite sieste après toutes ces aventures ? Tu 
pourras aussi profiter de l’ombre des arbres pour un moment plus calme.

Infos plan d’eau

Base de loisirs du Port d’Arciat, au Port d’Arciat,  
71680 Crêches-sur-Saône
Tel : 03.85.37.11.83 (en saison)
Mail : camping@creches-sur-saone.com

Ouverture : les deux derniers week-ends de juin,  
et tous les jours en juillet et août.

HORAIRES D’OUVERTURE OFFICE DE TOURISME

Du 1er septembre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9 h 15 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 45
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00

Ce circuit financé par Destinataion Beaujolais dans le cadre d’un 
partenariat entre Destination Beaujolais, l’office de tourisme de 
Crêche-sur-Saône et la société Randoland, spécialisée dans les circuits 
familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

Contact et infos  
syndicat d’initiative 

Place de la mairie, 576 RN6, 
71680 Crêches-sur-Saône

Tél. : 03 85 37 48 32
tourisme@creches-sur-saone.com

www.beaujolaisvignoble.com

Destination Beaujolais
Maison du Tourisme

96 rue de la Sous-préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône

Tél. : (0) 4 74 07 27 50
contact@destination-beaujolais.com

www.destination-beaujolais.com

Pour en savoir plus



Sur le poNt d’AvIgnoN,

L’oN y danse, l’oN y danse,

Sur le pont d’AvIgnoN, 

L’oN y danse toU∑ en roNd.

Le∑ bell’∑ madam’∑ font coMm’ça,

Et pui∑ encoR’ coMm’ça.

Avant de partir

Pour la fête des mères, Lilou et Kilian décident d’offrir un vase à leur maman. Ils sont tous très originaux 
et les enfants ne savent lequel choisir. Devant leur hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi de le 
découvrir. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le vase acheté. En fin de 
parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. 

À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche les 
objets que tu emmènes avec toi 
pour la balade.

Crêches-sur-Sa^ône

❑ tes fiches randoland ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

4/6 
ans

Énigme : 7115001P

TA RÉPONSE
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Crêches-sur-saône

4 La chapelle Saint-Roch
Quel animal peux-tu apercevoir au sommet du 
clocher de la chapelle ?

forme du couvercle

5 Le puits
Quel est le matériau de la trappe qui ferme le 
puits ?

décor du pot

bois pierrefer

6  La vue sur l’Arlois
Quelle photo a été prise du pont qui traverse 
l’Arlois ?

taille du pot petitgrand

7  Le parc d’activités
Quel groupement d’étiquettes t’indique le nom 
d’un sport qu’il n’est pas possible de pratiquer ici ?

couleur de l’étagère où est posé le pot

TEN NIS
BAS

KET

FO
O

T BALL RUG BY

1 Le château
Laquelle de ces ombres chinoises correspond à la 
porte d’entrée en bois du château ?

forme du pot

Tu vas découvrir la forme du pot.

2 Le pont Saint-Amour
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite sur le pont ?

couleur de l’anse

1 6
8 1 8 1

1 9 1 81
8

3 Le Parc de la Peuge
Lequel de ces pinceaux a servi à peindre le 
panneau du parc ?

couleur du pot
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Situé entre les monts du Beaujolais, du Mâconnais et 
la prairie de la Saône, Crêches-sur-Saône étonne par 
sa diversité. Village actif avec une importante activité 
commerciale et hôtelière, il se découvre aussi au gré 
des balades. On peut renconter un château et un petit 

patrimoine riche : lavoir, puits, croix… 

À l’époque romaine, le village était traversé par une 

des voies les plus importantes qui reliait Burdigala 

(Bordeaux) à Lugdunum (Lyon). Mais quel est le nom 

de cette voie ?

Avec l’aide de l’inspecteur Rando, découvre son nom.

Crêches-sur-Saône7/9 
ans
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À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses sur la grille de 
bas de page.

Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le bon code.

À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.



Énigme 7115001M

TA RÉPONSE

Crêches-sur-Saône

1 Le château
Compte le nombre de 
« chiens-assis » que tu peux 
voir sur le bâtiment de 
droite du château.
Écris ton résultat en lettres 
dans la grille-réponse.

2 Le Pont Saint-Amour
Pendant son enquête, l’inspecteur Rando rencontre 
Quentin et Antoine qui viennent de quitter le 
stand de tir de la fête foraine. L’un d’eux remarque 
que son score correspond à l’addition des chiffres 
de la date du pont. Écris son prénom dans la grille

5

1
2
3
5
10

Quentin

1
2
3
5
10

Antoine

5 Le puits
Quel élément indispensable pouvait-on poser au 
sommet de la potence de ce puits ?
Écris ta réponse dans la grille.

6 La vue sur l’Arlois
Laquelle de ces photos correspond à l’Arlois ? 
Reporte dans la grille le prénom de celui qui a pris 
la bonne photo.

GérardJordan Gilles

3 Le parc de la Peuge 
L’inspecteur Rando a demandé à trois dessinateurs 
en herbe de faire un schéma de la pierre en forme 
de table.

12 + 15 8 x 3 19 + 9

Inscris le résultat de l’opération du bon dessin.

4 La chapelle Saint-Roch
Lis l’inscription à côté de la porte d’entrée de la 
chapelle puis complète cette phrase :
« Saint Roch est usuellement décrit comme “un 
exemple d’humanité pour l’homme
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ”».

Note ce mot dans la grille.

7 Le parc d’activités
L’inspecteur Rando a listé 
quelques sports qu’il est possible 
de pratiquer sur cette aire de 
jeux. Cependant un intrus s’est 
glissé dans sa liste. Inscris sa 
première lettre dans la grille.

football - basket - tennis  
roller - ping-pong

© randoland 2013

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

Le chien-assis est l’un des 
deux types d’ouverture 
possibles dans les 
combles habitables avec 
la fenêtre de toit. La 
lucarne ressort du toit 
côté en pente.

Aide

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de la voie.

Grille réponse

1 
2 
3  -
4 
5 
6 
7 



Comme toutes les années, le Comité Pédestre Crêchois propose la 
Foulée crêchoise, course à pied au départ du camping de Crêches-
sur-Saône qui se déroule au mois de mai. C’est un circuit plat sur 
chemins et routes dans un cadre verdoyant. 
Grand sportif, l’inspecteur Rando décide de s’inscrire pour 
parcourir les 11 km. 

Il se présente donc le matin mais, à son arrivée il trouve les 
organisateurs en émoi. La caisse qui contenait l’argent des 
inscriptions a disparu !!!

L’inspecteur décide donc de les aider à la retrouver et, grâce à 
plusieurs indices, il dresse déjà une liste de voleurs potentiels. 

Aide-la à démasquer le vrai coupable.

Crêches-sur-Saône

Chabais Théo né le 30 janvier 1989 à Chânes
Colombier Anthony né le 15 mai 1982 à Mâcon
Galberty Rémi né le 6 décembre 1988 à Digoin
Maunié Adrien né le 18 octobre 1981 à Chagny

Pompay Julie né le 24 août 1996 à Lyon
Ruyom Reynald né le 27 mai 1983 à Cluny
Trouvel Killian né le 12 avril 1991 à Chaintré
Voquel Thibault né le 22 juin 1993 à La Chapelle-de-Gunichay

Liste des suspects
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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 l’Office de Tourisme ou sur le site 
randoland.fr, tu pourras vérifier si 
tu as trouvé la bonne réponse.
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Crêches-sur-Saône

22 26 30

Pauline

Zoé

Chloé

17 27 32

10 20 40

3 Le parc de la Peuge
Traduis en anglais le chiffre qui 
t’indique le nombre de rayons de 
la roue.  Maintenant, retrouve le 
rang dans l’alphabet de la première 
consonne de ce mot.
Les chiffres de ton résultat 
n’apparaissent pas du tout dans 
l’année de naissance du voleur.

1 Le château 
Regarde, en face de toi, le 
fronton à la base du toit du 
château.
Le nom de famille du voleur 
ne contient pas la dernière 
consonne de l’animal que tu 
peux voir de chaque côté de 
la couronne.

2 Le pont Saint-Amour
Une année est inscrite sur le pont. Ajoute tous les chiffres 
entre eux.
Zoé, Pauline et Chloé se sont amusées à dessiner des trains 
pour y inscrire des suites de nombres. Dans quel wagon 
peux-tu noter, logiquement, le résultat de ton calcul?
Le voleur recherché est né un jour multiple du nombre de 
lettres du prénom inscrit sur ce train.

4 La chapelle Saint-Roch 
Lis l’inscription à côté de la porte d’entrée de la chapelle.
Calcule pendant combien d’années eurent lieu les assises 
de justice.
Le chiffre des dizaines de ton résultat ne correspond pas 
au mois de naissance du voleur recherché.

5 Le puits
Pour cette énigme, les consonnes valent + 8 et les 
voyelles – 2.

Ex. : CROIX ➞ 8 + 8 – 2 – 2 + 8 = 20
Calcule la valeur de l’objet accroché à la potence du 
puits.
Le nombre de lettre du nom de famille de la 
personne recherchée n’est pas égal à ton résultat. 

6 La vue sur l’Arlois
L’inspecteur Rando a demandé à deux enfants de lui 
ramener un cliché de la végétation visible au bord de 
l’Arlois. Mais l’un d’eux s’est trompé.
Le prénom du voleur recherché possède plus de lettres 
que l’enfant qui s’est trompé.

 Corentin Mathéo

7 Le parc d’activités
Les lettres ci-dessous vont te permettre de remplir le texte 
à trous. Utilise-les pour reformer les mots manquants.
Les lettres restantes ne sont pas du tout présentes dans 
la ville de naissance du voleur recherché.

AABEEFSLLNNOORSSTTTIBK
“Sur cette aire de jeux, tu peux jouer au _ _ _ _ _ _ _ _, 
au _ _ _ _ _ _ et au baby-foot. Il y a aussi un terrain de  
_ _ _ _ _ _, donc n’oublie pas ta raquette.”

© randoland 2013

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.

Énigme 7115001G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur. 
Note son prénom ci-dessous.

Le fronton est un ornement 
d’architecture de forme 
triangulaire ou arquée 
sur base horizontale, 
généralement plus large 
que haut, fait d’un tympan 
qu’entoure un cadre 
mouluré.

Aide

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
C = 3,
D = 4,
 …

Aide


