
1

5
6

2

4

7

3

Le Pont du Diable

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et 
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.

Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le prénom de l’homme qui 
a eu l’idée de faire passer un chien en premier sur le pont.
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Le pont doit son nom à une ancienne légende qui racontait 

que lors de sa construction, le Diable venait défaire chaque 

nuit ce que les hommes construisaient durant la journée. 

Un jour, les hommes décidèrent de passer un accord avec 

celui-ci : le Diable pourra s’emparer de la première âme qui 

passera le pont.

À la fi n de la construction, aucun homme ne voulant donner 

son âme au Diable, l’un d’eux proposa de faire passer un 

chien en premier. Fou de rage, le Diable tenta de détruire le 

pont mais sans réussite, il fi nit par se jeter dans l’eau !

L’inspecteur Rando est sur les traces de l’homme ayant eu cette lumineuse idée. Sauras-tu l’aider à le retrouver ?L’inspecteur Rando est sur les traces de l’homme ayant eu cette lumineuse idée. Sauras-tu l’aider à le retrouver ?



Le Pont du Diable

1 Les panneaux d’infos du site
Observe bien la structure métallique au-dessus des 
panneaux. À quel personnage appartiennent les 
deux cornes qui se trouvent sur chaque barre en 
métal ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 La source
Hugh, Mary et Léon ont créé un puzzle du paysage 
qui se dresse devant toi. L’un d’entre eux possède 
celle qui correspond à la source. Inscris son 
prénom dans la grille.

Hugh Mary Léon

6 Le pont du Diable 3
Avant de se jeter dans le plan d’eau, tu peux voir 
que le cours d’eau est très étroit, dans les gorges. 
Quel enfant donne la distance qui contient celle de 
la largeur du lac ? Inscris son initiale dans la grille.
ARTHUR : entre 1 et 10 mètres
EILEEN : entre 30 et 300 mètres
CHARLES : entre 4000 et 40000 mètres.

7 La passerelle des Anges
Hugh, Mary et Léon  se sont amusés à dessiner 
des trains pour y inscrire des suites de chiffres. 
Dans quel wagon pourras-tu noter, logiquement, le 
nombre d’orteils de l’empreinte laissée au bout de 
la passerelle à droite ? Écris dans la grille le prénom 
de celui ou celle qui a dessiné le bon train.
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3 Le respect du site
L’inspecteur Rando a demandé aux trois mêmes 
enfants de lui donner une signification d’une des 
règles présentées sur ce panneau. Retrouve celui 
qui dit faux et reporte son prénom dans la grille.
HUGH : Le camping est interdit.
MARY :  Il est interdit de jeter des déchets sur le site.
LÉON : On peut traverser le site en moto-cross.

4 Le pont du Diable 1
Le pont du Diable a 2 arches et 2 ouïes (ouvertures 
qui laissent passer l’eau lors des grandes crues). Mais 
combien d’arche(s) enjambe(nt) le fleuve Hérault 
lorsqu’il n’est pas en crue ?
Note, dans la grille, ta réponse en toutes lettres.

5 Le pont du Diable 2
Sur lequel de ces matériaux marches-tu lorsque tu 
traverses le pont du Diable ?

BOIS - GALETS - BRIQUES - MÉTAL
Reporte, dans la grille, la première lettre de ta 
réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des chiffres correspondants.

Remets dans l’ordre les caractères des cases 
colorées numérotées.
Tu viens de découvrir le prénom de l’homme qui 
a eu l’idée de faire passer un chien en premier sur 
le pont du Diable.
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TA RÉPONSE

Vérifie ta réponse sur le site randoland.fr, à l’aide du code 3426701M.


