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Pendant son séjour à Gignac, Paul décide de prendre une navette gratuite 

au départ du pont du Diable pour découvrir les alentours. Après avoir 

garé sa voiture, il récupère son abonnement de parking à la maison du 

Grand Site de France. La prochaine navette arrive dans 30 minutes. En 

l’attendant Paul découvre le superbe site du pont du Diable. À l’aide de 

la navette, il fait une belle visite du Grand Site de France puis revient au 

parking. C’est alors qu’il s’aperçoit que son abonnement a disparu ! Mais 

qui a bien pu le lui dérober ? Pour le savoir, il fait appel à l’inspecteur 

Rando qui a réussi à établir une liste de suspects parmi les touristes 

présents ce jour-là. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai voleur. Sauras-tu l’aider ?

Le Pont du Diable

GABON Léon, né le 17 juin 1970 à Dijon
FANCHIN Ronan, né le 23 mai 1978 à Paris
ARTUFEL Emilie, née le 12 octobre 1982 au Havre
RIVALDI Simon, né le 28 septembre 1998 à Bordeaux
DEMAIME Éden, née le 19 novembre 1980 à Sarlat

POULAIN Léa, née le 31 décembre 1984 à Toulouse
CAMBRET Max, né le 26 juillet 1987 à Alès
QUERVAL Astrid, née le 21 mars 1983 à Bayonne
MAROU Florent, né le 5 février 1980 à Aurillac
CAUGE Léna, née le 3 janvier 1964 à Limoges

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.



Le Pont du Diable

3 Le respect du site
Utilise les lettres ci-dessous pour former les mots 
manquants du texte à trous qui présente quelques règles 
du site.

A C E F G H I M M N O O P T U X
« Sur place, il est interdit de faire du _ _ _ _ _ _ _ ou 
des _ _ _ _. Les visiteurs sont priés de laisser le site 
propre et de ne pas circuler en _ _ _ _. »

La lettre restante n’apparaît pas dans le nom de la 
personne recherchée.

1 Les panneaux d’infos du site
Quel est le site classé souterrain qui se situe au nord-
ouest du pont du Diable ?
La ville de naissance du voleur ne rime pas avec le dernier 
mot de ta réponse.

2 La source
L’endroit est si agréable que Lou et Hannah ont fait 
quelques clichés de la source. Malheureusement, toutes 
leurs photos se sont mélangées et une seule correspond 
à celle de la source. Retrouve-la !

Le nombre de lettres du prénom du voleur est inférieur 
ou égal à celui du bon photographe.

4 Le pont du Diable 1
Line et Élysa ont chacune réalisé un croquis du pont du 
Diable. Cependant, un seul est vrai. Lequel ?

Line

Élysa

Le mois de naissance du voleur ne possède pas le même 
nombre de lettres que le prénom de l’enfant qui s’est 
trompé dans son croquis.

5 Le pont du Diable 2
Retrouve l’année inscrite sur l’autre pont, sur lequel 
passent les voitures. Ajoute le chiffre des milliers avec 
celui des dizaines.
Le voleur n’est pas né un jour multiple de ton résultat.

6 Le pont du Diable 3
Le site classé protège les paysages. C’est pourquoi 
plusieurs aménagements permettant l’accueil ont été 
dissimulés dans la nature sur le site. Lucas, Guilhem 
et Georges ont mentionné trois sites qu’ils pensent 
apercevoir de ce point de vue.
Le prénom de l’enfant qui dit vrai ne rime pas avec le 
nom de famille du voleur.
LUCAS : Le parking.
GUILHEM :  La Maison du Grand Site.
GEORGES : La passerelle des Anges.

7 La passerelle des Anges
Combien de grandes plaques composent le sol de la 
passerelle ?
Les deux chiffres de ta réponse ne sont pas présents dans 
l’année de naissance du voleur.
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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.

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

Lou Hannah

Le pont du Diable 2

TA RÉPONSE

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

Les deux chiffres de ta réponse ne sont pas présents dans 

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur. 


