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Yssandon
« Eyssandou, petita villa, grand renou : 
Yssandon, petite ville, grand renom ». 
Il n’y a qu’à se rendre sur ce magnifique 
puy s’ouvrant sur la campagne yssan-
donnaise pour s’en rendre compte…
Cette butte isolée, reste du plateau 
aquitain, ferme au sud la petite chaîne 
des coteaux d’Ayen et est aperçue 
d’une partie du Périgord et de l’arron-
dissement de Brive. Elle culmine à envi-
ron 360 mètres d’altitude.
Nul doute que nos ancêtres les Gaulois 
s’y soient installés. Il n’y a pas meilleur 
lieu par ici pour l’observation et la dé-
fense. Des pièces de monnaie, des po-
teries, fibules, y ont été retrouvées. Dès le XIe siècle ce pays était appelé « Pays de 
l’Yssandonnais » grâce à son étendue considérable.

Yssandon

FACILE 1 h 002 km
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Débuter la balade devant le portail de 
l’église du bourg 1.

Prendre la direction de la table d’orientation 
entre les deux cimetières. Monter à la table 
pour profiter du point de vue 2.
Longer le cimetière et passer derrière l’église 
pour revenir sur la place. Aller à droite. Passer 
devant la maison à citerne puis descendre à 
gauche le chemin en herbe. À la croix des-
cendre à gauche puis au bout du chemin 
continuer sur la route à droite 3.
Monter à la seconde table d’orientation et sa 
croix 4.

Redescendre vers la route et monter par la 
droite sur la butte en face. Arriver à la tour 
du XIVème 5.
Continuer sur la butte en direction du bourg. 
S’arrêter juste avant la route à la grange qui 
fait l’angle à gauche 6.
Continuer à droite sur la route. Passer devant 
une croix à gauche 7.
En face de la croix, sur le muret de l’autre côté de 
la route, on peut voir le bouchon en pierre d’un 
ancien silo souterrain.
Continuer sur la route et revenir à l’église 
pour terminer la balade.

www.randoland.fr

Fête de la Truffe
Tous les ans en janvier.

Animation, visites ...
Visite guidée, chasse au trésor et 
livret-jeu disponibles à l’Office de 
Tourisme du Bassin d’Objat.
Le Pays d’art et d’histoire Vézère 
Ardoise d’Allassac organise 
également des animations du 
type randonnées, visite …

Office de Tourisme du Bassin d’Objat
Place Charles de Gaulle
19130 OBJAT
Tél. 05 55 25 96 73
contact@tourismeobjat.fr
www.tourismeobjat.com
Agence de Développement et de 
Réservation Touristiques de la 
Corrèze
Maison du Tourisme
45, Quai Aristide Briand
19000 TULLE
Tél. : 05 55 29 98 78
contact@tourismecorreze.com
www.tourismecorreze.com

Pour en savoir plus

Infos locales



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.

MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux,

SoRtez le∑ peinture∑ !

Le roUge, le jaUne et le bLeU,

Il faUt qu’oN ∑’amUse !

Qu’arrIve-t -il qUand oN mélange

Le jaUne et le roUge !

NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.

Oh ! qUelle aventUre !

Yssandon

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

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

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Un de ces portraits correspond à celui d’un ancien seigneur ayant habité 
dans la tour d’Yssandon. Les enfants ont décidé de le retrouver. Mais à 
ton avis, de quel tableau s’agit-il ? Utilise les informations fournies sur 
la page suivante pour retrouver le portrait de ce seigneur.

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

Énigme : 1928901P

TA RÉPONSE
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Yssandon

3 Le point de vue
Laquelle de ces photos n’a pas été prise sur la 
route entre le croisement du chemin et la seconde 
table d’orientation ?

forme des lunettes

4 La table d’orientation et la croix
Quelle feuille se rapproche le plus de celle sculptée 
sur cette croix ?

forme de la moustache

1 L’église
Combien de visages sculptés vois-tu au-dessus de 
l’entrée de l’église ?

forme du cadre

2 La table d’orientation 1
Quel nuage de lettres te permet de reconstituer le 
mot inscrit dans le coin en bas à droite de la table 
d’orientation ?

couleur du cadre

S
D
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5 La tour du XIVe

Quelle est la forme de la base de la tour ?

couleur du fond

6 La grange
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
l’année inscrite au-dessus de la grande porte de la 
grange ?

couleur de la veste

3 5
9 2 9 51

91 7
8 6

7 La croix
Tu peux voir une petite gravure sur le socle de la 
croix juste en dessous de la plante sculptée. Quel 
son entends-tu lorsque tu prononces son nom ?

forme de la cravate

ouoiin an
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2HGRRL2

49HKARG

9AH4RKS

9KHAGR3

AEH1R9F

G1RA4DA

GRHA3H0

L2DHAG3

Liste des codes

Cet été, Julie et Mathéo partent en vacances chez leurs grands-parents 

à Yssandon. À l’heure de la veillée, ces derniers leur racontent la 

légende du « Veau d’or » qui autrefois fut caché sous les décombres des 

murs du château. Le lendemain, les deux enfants décident de partir à 

sa recherche. Ils découvrent alors une petite grotte au pied d’un vieux 

mur. Mais, alors qu’ils allaient ressortir de la grotte, Julie trébuche sur 

un petit objet en bois. En se relevant, elle fait la découverte d’un coffre 

verrouillé par un cadenas. Pour savoir ce qu’il renferme, ils décident 

tous les deux de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené 

l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser. Arriveras-tu toi aussi à 

le retrouver ?

Yssandon

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.

7/9 
ans
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Énigme 1928901M

TA RÉPONSE

Yssandon

1 L’église
Cherche le symbole gravé sur le mur à droite de la 
porte d’entrée de l’église et reporte son nom dans 
la grille.

2 La table d’orientation 1
Examine la table d’orientation. Quel est le nom de 
la tour que tu peux voir à Turenne ?
Note ta réponse dans la grille.

5 La tour du XIVe

Qui de Kimi ou Elio a réalisé le croquis le plus 
approchant de la tour ?

Note le prénom du bon dessinateur dans la grille.

6 La grange
Retrouve l’année inscrite sur la façade de la grange. 
Ajoute son chiffre des centaines avec celui des 
unités.
Reporte ton résultat dans la grille en chiffre.

3 Le point de vue
Margot et Zéphir ont effectué cette balade. À leur 
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été 
prise de la route entre le croisement et la seconde 
table orientation. Laquelle ?

Inscris dans la grille le prénom du bon 
photographe.

4 La table d’orientation et la croix
À quelle altitude se trouve le château de Villac ? 
Classe les différents chiffres de ta réponse dans 
l’ordre croissant (du plus petit au plus grand).
Reporte-les dans la grille dans l’ordre trouvé.

7 La croix
Retrouve l’année inscrite sur le socle de la croix. Le 
même chiffre est présent à trois reprises.
Note son nom anglais en toutes 
lettres dans la grille.

© randoland 2 013

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

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

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

MARGOT ZÉPHIR

Kimi Elio

Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
Trois = Three
…

Aide
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Fabio et Amina partent régulièrement en randonnée 

équestre sur le plateau de l’Yssandonnais. Cette année, la 

nuit au gîte d’Yssandon leur réserve une surprise : leurs 

bottes ont disparu !

Ils décident alors de faire appel à leur vieil ami 

l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, 

a réussi à établir une liste de suspects. Il a maintenant 

besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable du vol 

des bottes. Sauras-tu l’aider ?

Yssandon

Jean Varmery né le 24 septembre 2002 à Nancy

Yvon Time né le 16 octobre 1997 à Nice

Robin Didon né le 17 avril 1990 à Lyon

Hillary Golay née le 1er janvier 1999 à Lille

Phil Vefer né le 16 mai 1987 à Nantes

Mathéo Carro né le 12 juillet 1993 à Saint-Étienne

Eva Porée née le 12 juin 1989 à Metz

Laurent Outant né le 5 octobre 2001 à Vesoul

Liste des suspects

9/12 
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Tu disposes du plan ci-dessous.

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.



Yssandon

3 Le point de vue
La pièce de puzzle qui n’appartient pas à une photo du 
panorama te donne un indice sur le sexe du filou que tu 
recherches. Si la pièce correspond à un nombre pair, alors 
il est de sexe masculin, sinon il est de sexe féminin.

1 L’église
Multiplie le nombre de cloches par le nombre de visages 
sculptés au-dessus de la porte d’entrée de l’église.

Le chenapan n’avait pas cet âge en 2007.

2 La table d’orientation 1
Observe bien la table d’orientation. Pour partir de 
Souillac et aller à Larche en empruntant que des routes 
nationales, par quelle ville de 5 lettres doit-on passer ?

La ville de naissance du voleur ne possède aucune des 
consonnes de cette ville.

4 La table d’orientation et la croix
Quel est le nom du château qui se 
trouve à l’ouest ? Quel est le nom 
anglais de la couleur présente dans 
son nom ?

On retrouve au moins une des lettres 
de ce mot dans le nom et le prénom 
du voleur.

5 La tour du XIVe

Observe les vestiges de la tour. Fabio, Amina et 
l’inspecteur Rando ont interrogé un groupe de touristes 
sur le matériau principal qui compose les murs de cette 
ancienne construction.
François : Bois.
Elio : Pierre.
sophia : Brique.

La personne recherchée est née un jour multiple du 
nombre de lettres du prénom du touriste qui dit vrai.

6 La grange
Retrouve l’année inscrite sur la façade de la grange et 
ajoute tous les chiffres entre eux.

Ton résultat t’indique le rang dans l’alphabet de l’initiale 
du nom de la personne recherchée.

7 La croix
La personne recherchée n’est pas née 114 ans après 
l’année inscrite sur le socle de la croix.

© randoland 2 013

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 1928901G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du 
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.

1

2

3

Liste de couleurs 
Rouge : Red
Marron : Brown
Vert : Green
Noir : Black
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Blanc : White
Rose : Pink.

Aide


