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Communauté de Communes
Val d'Essonne
Parvis des Communautés
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 01 64 93 21 20
www.cc-val-essonne.com
www.tourisme-sudessonne.com

4,5 km

Facile

2 h 30

Saint-Vrain

Départ : Église
GPS : 48.54198N / 2.33388E
Entre la vallée de la Juine et la forêt régionale, la commune
de Saint-Vrain et ses lieux-dits « La Vallée », la « Ferme de
Brateau » et « l’Orme de la Prévoté » offrent des paysages
et un petit patrimoine préservé.
Son église du XIIIe siècle, son Obélisque, le Château de
Saint-Vrain et le château de Billy (sites privés), son lavoir
ainsi que son centre-ville font le charme et l’attrait de la
commune.

Carnet de route

Le Château de Saint-Vrain, dont vous pourrez admirer la
grille a hébergé deux personnalités : la Comtesse du Barry,
maîtresse officielle du roi Louis XV, et Louis Duval de l’Epinoy,
Marquis de Saint-Vrain. Ce dernier a fait ériger le magnifique
obélisque en 1750 en hommage aux travaux de Cassini. Le
Château de Saint-Vrain a également abrité un gigantesque
zoo des années 1970 à 2000 grâce à la famille De Mortemart,
propriétaire du château et du parc depuis trois générations.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La CCVE et la société Randoland déclinent toute responsabilité
en cas d’accident.
tout droit jusqu'à l'obélisque 3 .
S'enfoncer à gauche dans le bois. À la
première intersection, prendre à gauche,
et à l'intersection suivante (située près
des maisons) à droite. Au croisement
suivant, prendre à gauche et suivre le
chemin jusqu'à la barrière en bois où
vous tournerez à droite. À la rivière du
mauvais temps, prendre à gauche la
piste cyclable. Celle-ci débouche face
à la grille du château qui détient le
quatrième indice. Emprunter le passage
piéton pour traverser ! 4
Poursuivre par la piste cyclable vers le
centre-ville. Au carrefour, traverser à
droite et découvrir, derrière les grilles, le
lavoir-abreuvoir 5 .
Longer les grilles puis les murs du

château et continuer cette rue du Petit
Saint-Vrain. Elle prend ensuite le nom de
rue de la Libération et vous rencontrerez
un panneau ancien d'entrée de ville.
S'arrêter au numéro 24 de la rue où se
trouve la bibliothèque 6 .
Reprendre la rue jusqu'au Christ 7 .
Puis prendre la rue à droite du Christ.
Après le virage, le pigeonnier se dresse
avec son architecture de brique 8 .
Poursuivre la rue et regagner l'église.
Après la balade, il est possible de
descendre la rue de Saint-Caprais à droite
après la Mairie, pour admirer la Fontaine
Saint-Caprais, nichée sur la droite.
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Le parcours débute à l'église 1 .
Dos au parvis de l'église, prendre la rue
de la Croix blanche qui monte à droite.
Poursuivre tout droit par le petit chemin
qui longe le mur en moellons. Suivre ce
chemin sur environ 700 mètres. Arrivés
à la grande route, tourner à droite
pour traverser avant le rond-point.
Emprunter les quelques mètres de rue
pour reprendre le chemin enherbé. C'est
dans ce petit coin de verdure que le
deuxième indice se cache, ou peut-être
juste avant… 2
Traverser cet espace végétal et
continuer le chemin sur la gauche. Il
se poursuit jusqu'à une rue. Prendre à
droite et emprunter le chemin à gauche
de la cabane en bois. Ce chemin mène
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Saint-Vrain

Lors d’une fouille, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure. Très curieux, il désire savoir
à quelle espèce elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui
a perdu cette vertèbre. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le dinosaure recherché par Axel.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

AVA N T D E PA RT I R

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à la CCVE ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 9157901P).

© randoland 2016. Illustrations : Armelle Drouin.

Si la girafe étIre soN loNg coU
C’esT poUr regarder partoUt,
Elle esT curieuse, VoIlà toUt !
Si le caïman bâille de toUtes se∑ denT∑
C’esT parce qu’il ∑’ennuIe toUt le temp∑,
MaI∑ ça ne fait même pas peur aux
enfanT∑

Saint-Vrain

1 L'église

5 Le lavoir-abreuvoir

La croix en haut du clocher est décorée par une
forme. Retrouve-la parmi les trois proposées.
Tu vas découvrir la couleur de la tête du
dinosaure.

Comment accède-t-on au lavoir ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 La bibliothèque
Quel mode d'expression a été utilisé pour réaliser
cette plaque ?

2 L'espace vert
Quel élément retrouves-tu dans cet espace vert ?

▼
▼

▼

▼

▼

▼

7 Le Christ
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année inscrite sur le socle du Christ.

3 L'obélisque
Combien l'obélisque a-t-il de marches ?

▼

▼

7 1
5 8

▼

▼

▼

8 Le pigeonnier
De quelle couleur sont les formes de trèfle dans
la frise du pigeonnier ?

Quel élément décore le haut de la grille ?

▼

7 1 9
3

▼

4 Le portail du château

▼

6
2 1
9

▼

▼

▼

▼
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Saint-Vrain

ÉNIGME

L

e château de Saint-Vrain accueillit dans son parc de
1974 à 1999, un parc zoologique nommé « le Monde
des animaux sauvages ». Ce zoo se présentait sous la
forme d'un safari à réaliser en voiture pour admirer les
animaux tels que zèbres, tigres, lions, singes, autruches,
rhinocéros…
Dès les années 1980, une reconstitution historique
sur un autre thème est ajoutée au zoo. Découvre avec
l'inspecteur Rando quelle famille d'animaux fut mise
à l'honneur…

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme
principale.
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Saint-Vrain

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

6 La bibliothèque

La plaque commémorative va te servir à retrouver le nom de la pierre qui a servi à construire le
bâtiment qui abrite la bibliothèque.
Retrouve son nom en suivant le code suivant : le
chiffre en bleu t'indique le numéro de la ligne et
le chiffre en vert la position de la lettre dans la
ligne.
5-1 ; 3-4 ; 2-7 ; 5-10 ; 2-5 ; 4-4 ; 6-7 ; 3-2
Inscris ta réponse dans la grille.

1 L'église
Une plaque est installée sur l'église, à la mémoire
d'un de ses curés pour l'instruction des enfants
pauvres de la commune.
Reporte son nom de famille dans ta grille.

2 L'espace vert

Tu passes entre les panneaux indiquant le nom
de deux quartiers de la ville. Leurs lettres ont été
mélangées et classées par ordre alphabétique.
Les lettres d'un autre mot s'y sont glissées également.
AACCCEEEIILLNOORRRRSSSTT
Retrouve-le et inscris-le dans ta grille.

7 Le Christ

Au dos du Christ, sur le socle, se trouve la date à
laquelle cette croix fut bénite.
Additionne tous les chiffres de cette date.
Ex. : 25 novembre 1912
2 + 5 + 1 + 9 + 1 + 2 = 20
Si ton résultat est un nombre pair, alors inscris le
mot NOBLETS dans la grille.
Si ton résultat est un nombre impair, alors inscris
le mot CAPRAIS dans la grille.

3 L'obélisque

Trois enfants décrivent de mémoire l'obélisque.
MILIA : Le pied de l'obélisque est de forme carrée.
FREDO : L'obélisque est dans l'axe d'une allée.
RALPH : Les sculptures des quatre faces sont identiques.
L'un d'entre eux s'est trompé.
Écris son prénom dans ta grille.

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

8 Le pigeonnier

Au numéro 43 de la rue, juste avant le pigeonnier, il y a un grand portail avec de grands piliers
en briques et en pierres qui le supportent. Il y
a une grosse décoration au-dessus de chacun
d'eux.
Inscris son nom dans la grille, mais au pluriel et
sans les espaces.

4 Le portail du château

Sur les côtés du portail, un dispositif permet
d'éviter le passage. Il est composé d'une multitude de fourches. Chacune d'elle a des dents.
Mais combien ?
Note, dans la grille, le prénom inscrit sous les
ballons dont la somme est égale au double de ta
réponse.

Grille réponse
1
2
3
4

5 Le lavoir-abreuvoir

Recherche le nom du prince Borghèse, propriétaire du château au moment de la construction
des bassins.
Note-le dans la grille mais en classant les lettres
par ordre alphabétique.
Ex. : FRANCE ➞ ACEFNR

5
6
7
8

Circuit n° 9157901M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le nom recherché.
Ta réponse:

0 ans
+1

Saint-Vrain

ÉNIGME

L

a Comtesse du Barry, favorite de Louis XV,
habita le château de St-Vrain de 1775 à 1777.
Son séjour à Saint-Vrain aura été marqué par de
nombreuses réceptions mais également par son
aide aux nécessiteux avec des distributions de
pain, de vin et de bois aux plus démunis.
L'Inspecteur Rando s'est intéressé à cette comtesse. Pars avec lui à la recherche d'indices te
permettant de trouver son nom.

L E S FAV O R I T E S D E LO U I S X V
◗ Marie Thérèse Françoise Boisselet (1731-1800)

◗ Marie-Louise O'Murphy (1737-1814)

◗ Marie Anne de Mailly-Rubempré (1732-1817)

◗ Jeanne Bécu de Cantigny (1743-1793)

◗ Françoise de Châlus (1734-1821)

◗ Lucie Madeleine d'Estaing (1743-1826)

◗ Marguerite-Catherine Haynault (1736-1823)

◗ Louise-Jeanne Tiercelin de La Colleterie (1746-1779)

◗ Anne Couppier de Romans (1737-1808)

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 CCVE ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Saint-Vrain

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

Observe la façade ouest de l'église. Au-dessus
de la porte murée : le nombre de baies cintrées
(fenêtres ayant le haut arrondi) te donne les
dizaines, et le nombre d’oculus (petites ouvertures souvent rondes) celui des unités.
Parmi les femmes de ta liste, celle dont les 2
derniers chiffres de l'année de naissance correspondent à ce que tu as trouvé n'est pas la
Comtesse du Barry, tu peux la rayer dans ta liste.

6 La bibliothèque
Observe la plaque commémorative. Additionne
tous les chiffres des deux années inscrites.
Ex. : 2007 - 2017
2 + 0 + 0 + 7 + 2 + 0 + 1 + 7 = 19
Dans quel train peux-tu inscrire logiquement ton
résultat ?

2 L'espace vert
Pour atteindre l'espace vert, tu es passé entre
deux lotissements dont les noms commencent
par la même lettre.
Une des femmes a un de ses prénoms ayant cette
initiale. Ce n'est pas la Comtesse du Barry

3 L'obélisque

Sur le socle de l'obélisque, il y a une marque de
l'IGN. Sur cette inscription, compte :
• le nombre de M :
—
• le nombre de E + L :
—
• le nombre de A + R : —
• le nombre de T :
—
Ces 4 chiffres forment une année. La femme qui
est morte cette année-là n'est pas la comtesse
du Barry !

4 Le portail du château
JEANNE : Le portail est symétrique.
MARIE : Le haut du portail est arrondi.
LUCIE : Les motifs du portail représentent des
fleurs.
L'une d'elles se trompe. Et l'une des favorites de
ta liste a le même prénom qu'elle. Ce n'est pas
Madame du Barry !

5 Le lavoir-abreuvoir
Le lavoir a une forme particulière. Il évoque une
lettre que l'on aurait retournée.
Le nom de famille de la comtesse du Barry possède cette lettre ! Tu peux rayer celle dont le nom
n'en contient pas !

24

28

30

33

24

29

36

N
O

36

39

H

Celle dont le nom possède la lettre inscrite sur le
train n'est pas la Comtesse du Barry !

7 Le Christ

Observe l'inscription au dos du Christ.
Le chiffre en bleu t'indique le numéro de la ligne
et le chiffre en vert la position de la lettre dans
la ligne.
1-3 ; 10-3 ; 3-6 ; 7-9 ; 3-10 ; 6-18 ; 3-10 ; 8-2 ; 6-4
Les lettres trouvées sont des chiffres romains.
L'année que tu viens de trouver n'est pas l'année
de naissance de la comtesse du Barry. Tu peux
rayer celle qui est née cette année-là !

I➞1
V➞5

Les chiffres romains
X ➞ 10
C ➞ 100
L ➞ 50
D ➞ 500

M ➞ 1000

8 Le pigeonnier

Voici une description du pigeonnier. Mais un problème d'impression a supprimé tous les espaces
et la ponctuation. Par ailleurs, des lettres s'y sont
glissées. Retrouve-les.
Cepigeolnnierestcoinstruitenbriquesavecune
couvertuvreenardoiseIlpossèderunbeaudécorenc
arreauxedefaïenceetunauventàmihausteur.
Ces lettres forment un mot qui est le synonyme
du nom de famille d'une de ces dames. Celle-ci
n'est pas la comtesse du Barry.

Circuit n° 9157901G
Tu devrais avoir retrouvé
l'identité de la comtesse du Barry !

Ta réponse:

