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Circuit réalisé à l'initiative des
10 élus du Conseil Municipal de
la Jeunesse de la commune de
La Devise (Charente-Maritime)

Visiter,
se balader,
s'amuser !
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La Devise

Départ : devant l'église de Vandré
GPS : 46.055055N / 0.764323O

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et la commune de La Devise déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.
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fêtes et la piscine) 4 .
Poursuivre jusqu'à la rue Charles-Henri
Percheron. Prendre à gauche puis de
suite à droite pour se rendre devant la
mairie 5 .
Revenir sur la rue Charles-Henri
Percheron et partir à droite. Emprunter,
quelques dizaines de mètres plus loin,
la petite rue à droite. Continuer tout
droit dans le petit chemin à gauche
de la maison n° 1. Au bout, prendre
à droite puis à gauche pour longer le
champ. Plus loin, prendre à gauche puis
de suite à droite. Suivre enfin à gauche
la rangée d'arbres pour arriver sur la
route. Observer de loin le bâtiment de
la Blanchisserie 6 .
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Poursuivre à droite sur la route. Au
croisement prendre à gauche puis
tourner à droite, rue des Ormes.
Prendre ensuite le chemin à droite de
la maison n° 17. Rejoindre la route et
tourner à droite. Poursuivre en restant
toujours à droite pour retrouver la rue
de la Villette. Juste après avoir croisé la
rue Traversière, remarquer le bâtiment à
gauche, "Les Petits Pains d'Alice". 7
Poursuivre puis tourner à gauche sur la
Départementale. Arriver sur la place de
la République 8 .
Continuer en direction du clocher et
rejoindre l'aire de camping-car, face au
lavoir vu au départ 9 .
Fin de la balade.
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Commencer la balade devant l'église de
Vandré 1 .
Faire le tour de l'église pour descendre
les escaliers à l'opposé. Prendre à droite
à côté du lavoir et poursuivre sur ce
trottoir. Laisser la première route à
droite et continuer. Après le grand
virage à droite, prendre le passage à
droite qui amène au Terrain des Fosses
(Bois des Familles) 2 .
Sortir à l'opposé. Prendre à gauche puis
de suite à droite (rue de l'Obrée). Laisser
à gauche l'Allée du Chat qui Pêche et
continuer tout droit jusqu'au Lac de
l'Obrée et le City-Stade 3 .
Continuer pour se rendre devant
l'Espace Roger Prieur (entre la salle des
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La Devise

L’Inspecteur Rando (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2019. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à la Mairie ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1745701P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera la prochaine étape de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il emprunte le chemin le plus court et ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées.

Ta réponse

1
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Attention, pour cette tranche d'âge,
seuls les indices 1 à 8 sont utilisés.

1 L'église de Vandré - La Devise

La Devise

5 La mairie

Quel animal est visible sur le clocher de l'église.
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur Rando.

Combien de crayons sont dessinés sur le portail de
l'école primaire de Vandré ?












6 La blanchisserie
Quels pots de peinture auraient pu permettre de
peindre la façade de la blanchisserie ?

2 Le Bois des Familles
Quelles feuilles correspondent aux arbres plantés
dans le Bois des Familles ? (S'il n'y en a plus sur
les branches, regarde au sol !)











7 La rue de la Villette
Quel groupe d'étiquettes
te permet d'écrire le mot
effacé sur cette photo ?

3 Le Lac de l'Obrée

Quel animal n'est pas présent dans l'aire de
jeux ?
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8 La place de la République
Quelle construction est visible à l'entrée de la
place?

4 L'Espace Roger Prieur
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la première date indiquée sur le panneau.
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La Devise

ÉNIGME

C

e circuit Randoland a été réalisé par les enfants du Conseil
Municipal de la Jeunesse (CMJ) de La Devise.

Âgés de 11 à 14 ans, ils ont monté leur projet, présenté leur
dossier et cherché les financements. Une fois validé, le circuit a
été préparé avant la venue de Randoland pour le repérage. Les
questions et la phrase mystère ont été entièrement conçues
par les enfants du CMJ.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver
la phrase mystère ?

Les enfants du CMJ de La Devise : de gauche à droite, Clémence
BONNIFET, Félicien GATEL, Maelisse GOUINEAU, Noah SCHMITT,
Lilou PETIT (à droite derrière Noah), Elyse CATEAU (maire), Mathilde
BEROUJON (derrière Elyse), Ambre BAS, Lorène DAMAS, Emma
JOUBERT

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 la Mairie ou sur le site randoland.fr pour vérifier
ta réponse.
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La Devise

7 La rue de la Villette

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

I. Que cache le bâtiment situé derrière la plaque
commémorative « les petits pains d’Alice » ?
Retrouve la bonne orthographe :
o Le four à pins
o Le four à pain
o Le fourre à pain
o Le four à paing
Reporte les lettres bleues de ta réponse.

1 L'église de Vandré - La Devise

A. À qui est dédiée l'église de Vandré - La Devise ?
B. Combien de vitraux sont visibles depuis l'extérieur ?
Inscris tes réponses, en lettres, dans la grille.

8 La place de la République

2 Le Bois des Familles

J. Nous sommes place de la République. Regarde
autour de toi et retrouve quel est son autre nom.

Alice Boutteaud a décidé, en 1996, de créer un
événement : une naissance, un arbre.
C. Tu te trouves dans le second bois des familles.
Quelles sont les essences d'arbres plantées sur ce
site : des arbres _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

9 L'aire de camping-car

K. À quoi servait le lavoir autrefois ?
o Laver les vêtements,
o Pêcher du poisson,
o Apprendre à nager.
Reporte les lettres bleues de ta réponse.

3 Le Lac de l'Obrée

D. Côté jeux, combien y a-t-il d'arbres qui
longent le lac ? Écris ta réponse en lettres.
E. Quels sont les 3 sports praticables sur ce
stade ? Note, dans l'ordre, les lettres bleues des
trois sports praticables sur le City-Stade.
7 BASKETBALL
1 FOOTBALL 4 PLONGEE
8 BOBSLEIGH
2 NATATION 5 SKI
3 HANDBALL 6 SURF

L. Une stèle est présente sur la place, que commémore-t-elle ?
o La date de la création de l’aire de camping-car,
o La date de construction de l’église,
o La fin de la guerre d’Algérie,
o La date de naissance du maire de La Devise.

4 L'Espace Roger Prieur

Grille réponse

F. Sur cet espace, une plaque rend hommage à
Roger Prieur. Combien d’années a-t-il été maire
de la commune historique de Vandré ? Écris ta
réponse en lettres.

5 La mairie

Une fois arrivé devant la mairie, regarde sur la
façade, une pendule est présente.
G. Comment sont écrits les chiffres sur la pendule ? Chiffres _ _ _ _ _ _ _ .

6 La blanchisserie

Te voilà proche de l’entreprise ANETT, une entreprise de blanchisserie industrielle dans le top 10
en termes d’emplois équivalents temps plein
dans notre CDC AUNIS SUD :
H. Quelles sont les deux couleurs dominantes de
la façade ? _ _ _ _ _ et _ _ _ _ .
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Reporte les lettres des cases numérotées pour
retrouver la phrase mystère.

Ta réponse :
1 2 3 4

A

Circuit n° 1745701M
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La Devise

ÉNIGME

A

u Moyen-Âge, le village de Vandré possédait deux châteaux. Les « Poussard »,
Seigneurs de Vandré-le-Bas ont été mêlés à tous les évènements historiques
de la province. Cette famille allait devenir célèbre par la petite fille de Joachim
Poussard. Cette dernière aura en effet un fabuleux destin en se mariant avec le
duc de Brunswick. Elle donnera naissance à Sophie Dorothée qui épousa, Louis
Georges de Hanovre, qui devint roi d’Angleterre sous le nom de Georges 1er. La
famille royale anglaise a donc des racines à Vandré !
Avec l’aide de l’Inspecteur Rando, pars à la découverte de l’identité de la
fille de Joachim Poussard surnommée également "grand-mère de l'Europe".
Par Unidentified painter — Royal Collection of the United Kingdom,

L I ST E D E S N O B L E S
◗ Charlotte-Marguerite de Montmorency, née le 11
mai 1594 et morte le 2 décembre 1650,
◗ Claire-Clémence de Maillé, née le 25 février 1628
et morte le 16 avril 1694.
◗ Claudine-Alexandrine-Sophie Guérin de Tencin,
née le 27 avril 1682 et morte le 4 décembre 1749.
◗ Éléonore-Marie Desmier d'Olbreuse, née le 3 janvier
1639 et morte le 5 février 1722.
◗ Françoise de Sévigné, née le 10 octobre 1646 et
morte le 13 août 1705

◗ Louise de Bourbon, née le 2 février 1603 et morte le
9 septembre 1637.
◗ Marie de la Trémoïlle, née le 17 janvier 1601 et morte
le 24 mai 1665.
◗ Marie Louise Élisabeth d’Orléans, née le 20 août
1695 et morte le 20 juillet 1719.
◗ Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay,
née le 17 avril 1671 et morte le 15 avril 1729.
◗ Paule-Marguerite Françoise de Gondi, née le 12
mars 1655 et morte le 21 janvier 1716.

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 la Mairie ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse.
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La Devise

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

1 L'église de Vandré - La Devise

Repère les têtes sculptées au-dessus du portail
d'entrée de l'église.

Le mois inscrit sous l'intrus est aussi le mois de
naissance d'une des nobles. Raye-la de la liste car
ce n’est pas la femme que tu recherches !

6 La blanchisserie
La façade de la blanchisserie a deux couleurs
dominantes : le blanc et le – – – – .
On retrouve, dans le nom et les prénoms d'une des
nobles, toutes les lettres de ta réponse. Dommage,
ce n'est pas celle qui est recherchée, raye-la de ta
liste.

LUCIE
MAHÉ
LÉON
Le nom d’une des nobles rime avec le nom inscrit
sous la tête sculptée visible au-dessus du portail en
bois. Ce n’est pas la femme recherchée. Supprimela de la liste !

2 Le Bois des Familles

Trois enfants évoquent le type d'arbres plantés
dans ce jardin.
LOUISE (10 ans) : Ce sont des arbres fruitiers.
MARIE (11 ans) : Mais non, ce sont des sapins !
ZOÉ (12 ans) : Pas du tout, ce sont des platanes.
L'âge de celle qui dit vrai est égal au jour de naissance d'une des nobles. Élimine cette dernière de
la liste car ce n’est pas elle que tu recherches.

3 Le Lac de l'Obrée

Côté jeux, compte le nombre d'arbres qui
longent le lac. Ajoute 4 à ton décompte.
Une des nobles est morte un jour égal à ta réponse.
Barre-la de la liste !

4 L'Espace Roger Prieur

5 La mairie

À côté de la mairie se trouve l'école primaire de
Vandré. Sur le portail de l'école, divers objets ont
été dessinés. Retrouve celui qui n'y figure pas.
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AOÛT

Trois filles imaginent ce que cache le bâtiment
situé derrière la plaque commémorative « les
petits pains d’Alice » ? Une seule l'a écrit correctement
LOUISE

Le four à pins

MARIE

Le fourre à pain

CLÉMENCE Le four à pain
Une des nobles possède un prénom identique à
celle qui n'a pas fait d'erreur. Raye-la de ta liste !

8 La place de la République
Cette place porte aussi un autre nom.
Une des nobles porte un prénom qui commence
par la même lettre que le prénom associé à l'autre
nom de la place de la République. Ce n'est pas elle
que tu cherches. Raye-la de la liste.

9 L'aire de camping-car
Cette place marque la fin d'une guerre.

Calcule combien d'années M. Roger Prieur a été
maire de la commune historique de Vandré.
La somme des jours de naissance et de mort d'une
des nobles est identique à ta réponse. Tu peux la
supprimer de la liste.

JANVIER

7 La rue de la Villette

AVRIL

On retrouve, dans le nom et les prénoms d'une des
nobles, toutes les lettres du pays concerné. Hélas, ce
n'est pas celle qui est recherchée. Raye-la de ta liste.
Circuit n° 1745701G

Tu devrais avoir retrouvé les nom et prénom
de celle qui est surnommée la grand-mère de
l'Europe et qui descend des Seigneurs de Vandré.
Ta réponse :
Tu peux vérifier ta réponse à la mairie ou sur le site
internet Randoland.fr
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