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On raconte qu’un géant, terreur du village de Saint-Guilhem-

le-Désert, avait élu domicile dans les ruines du château et qu’il 

avait pour seul compagnon une pie. Un jour, fatigué de la peur 

que causait ce géant sur les villageois, le courageux Guilhem 

partit le combattre. La bataille fut diffi cile mais Guilhem en sortit 

victorieux.  Cette histoire, tout le monde la connaît dans le village 

mais malgré cela, un malicieux personnage, Lubin, se plaît à 

crier sur tous les toits que le gagnant n’est pas celui qu’on croit. 

Il l’assure ! Un de ses ancêtres lui a raconté la véritable histoire. 

Seulement, il ne veut pas donner le prénom de ce menteur. Avec l’aide de l’inspecteur Rando, peux-tu faire éclater la 

vérité sur l’identité de cette personne ?

Saint-Guilhem-le-Désert

MONTANOND Igor, né le 1er décembre 1798 à Lagamas
HERMICEL Pauline, née le 5 mars 1784 à Lodève
DROTARD Valentin, né le 17 avril 1823 à Puéchabon
SAÏOL Camille, née le 16 août 1815 à Montarnaud
BABASS Pierre, né le 23 janvier 1800 à Montpeyroux

NALHARPE Jade, née le 14 juin 1842 à Jonquières
TOURNEUR Hugo, né le 9 septembre 1772 à Argelliers
ZANINI Louis, né le 30 octobre 1761 à Murles
SIMONTE Sophie, née le 29 novembre 1856 à Gignac
FABULET Oriane, née le 3 avril 1802 à Arboras

Liste des suspects
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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.



Saint-Guilhem-le-Désert

3 La façade du n° 40 
« rue Descente du Portal »
Utilise les lettres pour former les mots manquants dans 
le texte ci-dessous.

A A B É E I I I L M N P R R S S S
« Le blason de la porte est un hommage aux produits 
cultivés dans cette région : on retrouve des _ _ _ _ 
de _ _ _, du _ _ _ _ _ _ et une branche d’olivier. »
Les lettres restantes ne forment pas le mois de naissance 
du menteur.

4 Le n° 6 rue Descente du Portail
Le jour de naissance du menteur recherché n’est pas un 
multiple du nombre de visages humains sculptés dans la 
pierre de cette maison.

5 La rue Chapelle des Pénitents
Retrouve la date inscrite au-dessus de la porte du n° 19. 
L’inspecteur Rando a fait la découverte suivante :
« Le menteur est né au moins deux siècles après 
cette date ».

1 L’abbaye
Place-toi face à l’orgue. Dans l’angle, en bas à gauche, 
un instrument de musique est sculpté dans le bois.
Le nom du menteur recherché ne rime pas avec le nom 
de cet instrument.

2 La fontaine
As-tu soif ? Regarde, de l’eau t’attend dans cette 
fontaine. Mais attention, est-elle potable ?
Si ta réponse est positive, le prénom du menteur possède 
au moins une voyelle du mot « oui ». Si c’est le contraire, 
le prénom ne possède aucune de ces lettres.

6 La porte des anciens remparts
L’inspecteur Rando a demandé à trois enfants de dessiner 
un croquis de la porte des remparts. Cependant, un seul 
l’a dessiné correctement.
Le prénom du menteur recherché possède, au maximum, 
le même nombre de lettres que cet enfant.

MaloQuentinAlexandra

7 Le paysage
Quel arbre est cultivé en grande quantité après le terrain 
de foot ?
La ville de naissance du menteur recherché ne possède 
pas le même nombre de lettres que ta réponse.

8 La place de la Liberté
Retrouve la plaque apposée sur le tronc du platane, au 
milieu de la place. Ajoute le chiffre des centaines avec 
celui des unités de l’année inscrite dessus.
Sophie, Hugo et Pierre reviennent du stand de tir de la 
fête foraine où ils ont fait de jolis scores. D’ailleurs, l’un 
d’eux remarque que le sien est égal au résultat de ton 
addition.
Le menteur portait le même prénom que cet enfant. 
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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.

TA RÉPONSE

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

le prénom ne possède aucune de ces lettres.

Vérifie ta réponse sur le site randoland.fr, à l’aide du code 3426101G.


