
Égletons / Darnets
Le Pays d’Égletons a la chance de posséder un paysage 
riche et varié. Adossé au Plateau de Millevaches et au 
Massif des Monédières, bordé par les Gorges de la Dor-
dogne, il offre aux visiteurs des panoramas exception-
nels. Les amateurs de sports de pleine nature pourront 
y pratiquer de nombreuses activités : sports nautiques, 
accrobranche, escalade, VTT, randonnées pédestres et 
équestres, karting... Les passionnés d’histoire pourront 
partir à la découverte des petits villages et des sites re-
marquables. Début 2012, le Pays de Ventadour (Pays d’Egletons), associé aux territoires 
voisins a été labélisé « Pays d’Art et d’Histoire », signe de reconnaissance de la richesse 
culturelle et patrimoniale, et de l’incroyable nature que recèle la Haute-Corrèze.

Égletons / Darnets

FACILE 1 h 303 km
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Débuter la balade du parking de la plage. 
Face au lac, commencer son tour par 

la gauche et aller jusqu’à la passerelle et la 
cascade 1.
Poursuivre le tour pour passer sous le vil-
lage de vacances et arriver à la passerelle 
menant à l’îlot. L’emprunter pour résoudre 
la seconde énigme 2.
Retraverser la passerelle et aller à droite. 
Passer le pont en bois et s’arrêter au pre-
mier banc pour profiter de la vue sur le 
plan d’eau 3.

Poursuivre le tour du lac et s’arrêter devant 
le panneau d’information sur la pêche au 
plan d’eau du Deiro 4, juste avant la plage.
Traverser la plage, passer devant les jeux 
pour enfants puis le poste de secours pour 
revenir au parking de la plage.

Se rendre à Darnets.

Débuter la balade du parking de l’église.
Aller en direction de la mairie. Passer de-
vant un puits sur la gauche 5.

Au croisement continuer à droite jusqu’à 
la croix 6.
Poursuivre sur la route à gauche. Au croise-
ment aller en direction de Soudeilles pour 
passer entre la mairie et la salle des fêtes.
Passer devant une croix et poursuivre 
jusqu’au monument en pierre sculptée 7 
au croisement au niveau du cimetière.
Descendre à gauche en direction de l’église 
pour résoudre la dernière énigme sous le 
chapiteau au centre de la place 8 et termi-
ner la balade.

Trajet en voiture

Circuit pédestre
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Infos locales
Circuit itinérant : 1ère boucle autour du lac du Deiro à Égletons et 2ème boucle dans le bourg de Darnets

Ce circuit itinérant ne représente qu’une infime partie des richesses de notre territoire. Nous espérons qu’il vous donnera envie de 
partir vers d’autres découvertes en Pays d’Egletons ! Le Pays d’Egletons c’est 17 communes à découvrir : Champagnac la Noaille, 
Darnets, Egletons, La Chapelle Spinasse, Lafage sur Sombre, Lapleau, Laval sur Luzège, Le Jardin, Marcillac la Croisille, Montaignac 
Saint Hippolyte, Moustier Ventadour, Péret Bel Air, Rosiers d’Egletons, Saint Hilaire Foissac, Saint Merd de Lapleau, Saint Yrieix le 
Déjalat, Soudeilles.

Ce circuit a été mis en place par Randoland dans le cadre d’un partenariat avec l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal du Pays d’Égletons et l’ADRT de la Corrèze.
De nombreuses autres balades existent en Corrèze.

Plus d’infos sur www.vacances-en-correze.net

Retrouver encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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www.vacances-en-correze.net

www.randoland.fr

OTI du Pays d’Égletons
Rue Joseph Vialaneix
19300 Égletons
Tél. : 05 55 93 04 34
oti-paysegletons@orange.fr
www.tourisme-egletons.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
correzetourisme@cg19.fr
www.vacances-en-correze.net

Pour en savoir plus
Darnets, village du Pays d’Egletons et du 
Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin, est situé dans un milieu naturel 
remarquable. Il offre au visiteur un paysage 
tout en contraste, entre bocage et forêts, 
plateau et gorges de la Luzège, abritant 
une faune et une flore très variées.
Le village a gardé un riche patrimoine 
historique : des croix dont la croix des 
Rameaux et la croix de l’oratoire, des 
constructions remarquables dont le 
presbytère, les châteaux (privés), l’église 
des XIIe et XVIe siècles de styles roman et 
gothique qui abrite un ensemble héraldique 
tout à fait exceptionnel de 41 écus peints 
aux armoiries des grandes familles locales.

Darnets (350 hab)

Antique cité gallo-romaine et médiévale, Egletons devient en 1059 la capitale de la 
puissante famille de Ventadour. Depuis leur imposante forteresse située à Moustier 
Ventadour, les Ventadour vont assurer la prospérité de la cité et être à l’origine d’une riche 
tradition d’art et de culture, celle de la « fin’amor » : la poésie des troubadours, que le plus 
célèbre d’entre eux, Bernart de Ventadorn, a su chanter à travers l’Europe.

Égletons conserve encore aujourd’hui quelques éléments de patrimoine de son époque 
médiévale : les remparts, le clocher du XIIe siècle à mâchicoulis de l’église, la chapelle des 
Pénitents, les tympans (« Samson terrassant le lion » et les armes de Ventadour)…

Depuis le début du XXe siècle, Egletons reste fidèle à sa devise « Inania Pello » (je 
rejette les choses vaines) et poursuit son développement. Des années 1930 à 1960 un 
ambitieux projet d’urbanisme est engagé : tracé des boulevards, construction d’un abattoir 
municipal et de champs de foires, de grandes écoles de renommée nationale autour du 
pôle Génie Civil, de lotissements pavillonnaires ou cités-jardins, du stade et de son porche 
monumental, du centre touristique et de loisirs du lac du Deiro…

C’est grâce à ce remarquable ensemble urbain que la ville s’est vu décerner en 2009 par le 
ministère de la culture le Label « Patrimoine du XXe siècle ».

Egletons (5212 hab), cité de tradition et vecteur d’avenir

Lac de la Valette. Marcillac la Croisille.
Crédit photo OTI du Pays d’Egletons

Forteresse de Ventadour. Moustier Ventadour.
Crédit photo Michel Wirth.

Viaduc des Rochers Noirs. Lapleau.
Crédit photo OTI du Pays d’Egletons.



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.

À la claIre foNtaIne,

M’en aLlant proMener,

J’aI troUvé l’eau si claIre,
Que je m’y suI∑ baIgné.

Il y a loNgtemp∑ que je t’aIme,

Jamai∑ je ne t’oUbLieraI.

Égletons / Darnets

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 un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans 
leur aquarium. Aide-les à se décider ! Des indices sont à découvrir tout 
au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page 
suivante pour retrouver le poisson choisi par nos deux amis. En fin de 
parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.

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

Énigme : 1907301P

TA RÉPONSE
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3 Le point de vue du banc
Une seule photo a été prise de ce banc. Laquelle ?

forme du corps

4 Le panneau de pêche
Tout à l’heure tu te trouvais sur l’îlot. Retrouve-le 
sur ce plan. À ton avis, lequel de ces pinceaux a 
servi à le peindre sur ce plan ?

couleur de la queue

1 La cascade
Arrête-toi sur la passerelle et tourne-toi vers le 
pont à gauche. Combien de cours d’eau vois-tu 
sous la passerelle ?

couleur du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps du poisson.

2 L’îlot
Quel groupement d’étiquettes te permet de 
retrouver le nom de l’arbre présent le plus de fois 
sur cet îlot ?

couleur des nageoires

PALMIERSA PINPOI RIER

5 Le puits
Quelle est la forme de la base de ce puits ?

forme des écailles

6 La croix
Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom 
de la couleur de l’habit de la vierge sur cette croix ?

forme de la queue

i a u

7 Le monument sculpté
Quel dé t’indique le nombre de personnages 
sculptés à l’arrière de ce monument ?

forme de l’œil

8 L’église
Quel animal reconnais-tu sur le toit du clocheton 
de cette église ?

sens de la nage



Trajet en voiture
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B1DOEET4
D3BCCH4A
MACRT18F
N6S5MRTS
RSBM2MT0

S6NMRLT0
SRMX5NT6
SRNEMT02
TTHCHR92
658MNSTR

Liste des codes

Aujourd’hui les enfants de l’école participent au grand 

nettoyage du plan d’eau d’Égletons. Arrivés sur place, le 

professeur commence par donner différentes missions mais 

Louis, lui, rêve dans son coin et commence à explorer les lieux 

sans suivre les explications du maître. C’est alors qu’il fait la 

découverte d’un petit coffre verrouillé par un gros cadenas 

sous une motte d’herbe ! Vite, il se précipite vers le maître et lui 

montre le curieux objet !

Pour savoir ce qu’il renferme, ils décident tous ensemble 

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

l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser.

Et toi, sauras-tu le retrouver ?

Égletons / Darnets

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

7/9 
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Énigme 1907301M

TA RÉPONSE

Égletons / Darnets

1 La cascade
Arrête-toi sur la passerelle et tourne-toi vers le pont 
à gauche. Combien de cours d’eau 
vois-tu sous la passerelle où tu te 
trouves ?
Inscris le nom anglais de ta réponse 
dans la grille.

2 L’îlot
L’inspecteur Rando a demandé à trois enfants de 
donner le nom de l’arbre présent le plus de fois sur 
cet îlot. Un seul dit vrai. Reporte son prénom dans 
la grille.

Francis : Palmier.
corinne : Sapin.

aurélie : Figuier.

5 Le puits
L’inspecteur Rando a demandé à Arthur, Marine et 
Élodie de dessiner la forme de la base de ce puits. 
Un seul l’a dessiné correctement. Écris son prénom 
dans la grille.

Arthur Marine Élodie

6 La croix
Retrouve l’année inscrite sur le bas du socle 
de cette croix. Classe ses chiffres dans l’ordre 
décroissant (du plus grand au plus petit). Reporte 
les ensuite dans la grille.

7 Le monument sculpté
Utilise les chiffres et les lettres pour compléter les trous 
dans le texte ci-dessous.

35EEIPRR
“Ce monument sculpté est en _ _ _ _ _ _ . Sur sa face 
arrière, on peut voir _ personnages sculptés.”
Reporte dans la grille le (ou les) caractère(s) en trop.

3 Le point de vue
Joshua et Maxime ont effectué cette balade. À leur 
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a été 
prise du banc. Laquelle ?
Note dans la grille le prénom du bon photographe.

4 Le panneau de pêche
Examine bien ce panneau. À partir de quel mois, la 
pêche est autorisée sur ce plan d’eau ?
Inscris ta réponse dans la grille.

8 L’église
Combien de personnages adultes vois-tu sur la 
croix qui se trouve sous le chapiteau au milieu de la 
place ?
Reporte ta réponse en 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 chiffres correspondants.

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Joshua Maxime

Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
…

Aide



Trajet en voiture

Circuit pédestre
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L’Office de Tourisme du Pays d’Égletons a fait appel à un 
prestataire extérieur pour la location de pédalo sur le plan d’eau 
d’Égletons. Le jour J, tout est en place. Il ne manque plus que les 
vacanciers qui arriveront en début d’après-midi. Mais malheur ! 
En revenant de son repas, le prestataire s’aperçoit que tous les 
pédalos ont été poussés au milieu du lac ! Les organisateurs 
décident alors de faire appel à l’inspecteur Rando pour retrouver 
le farceur qui a joué ce mauvais tour au prestataire. Il a réussi 
à établir une liste de suspects mais il a besoin de ton aide pour 
retrouver le vrai coupable. Sauras-tu l’aider ?

Égletons / Darnets

TOULI Jules né le 24 octobre 1998 à Darnets
ANTHON Jordan né le 14 septembre 1980 à Sarran
RIBOULET Martin né le 5 avril 1984 à Argentat
FRARE André né le 20 juin 1986 à St-Augustin
SARLIN Philippe né le 6 juillet 1997 à Égletons

HARGI Léon né le 28 juillet 1990 à Beynat
VOLIPTU Maxime né le 18 mai 1989 à Maussac
BEDOU Victor né le 10 avril 1975 à Chaumeil
OLINOT Pierre né le 16 août 1982 à Davignac
UROLAN Louka né le 2 mars 1993 à Monceaux

Liste des suspects

9/12 
ans
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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.
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Égletons / Darnets

3 Le point de vue
L’inspecteur Rando a demandé à deux enfants de 
montrer une photo prise de ce banc. Un seul a juste.

La ville de naissance du farceur recherché ne rime pas 
avec le prénom du bon photographe.

4 Le panneau de pêche
Le farceur recherché est né pendant un mois où la pêche 
est autorisée sur ce plan d’eau.

1 La cascade
Arrête-toi sur la passerelle et tourne-toi vers le pont 
à gauche. Combien de cours d’eau vois-tu sous la 
passerelle où tu te trouves ?
Le farceur recherché est né un jour multiple de ta 
réponse.

2 L’îlot
Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les voyelles 
- 1.

Ex : LAMPE = 3 - 1 + 3 + 3 - 1 = 7
Examine bien la liste d’arbres ci-dessous et calcule la 
valeur de celui présent le plus de fois 
sur cet îlot.

Palmier, oranger, figuier, sapin.
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le nom du farceur recherché.

5 Le puits
Au niveau du puits, de l’autre côté de la rue, tu peux 
voir une année inscrite au-dessus du portail de la maison. 
Retrouve-la ! Dans la suite de son enquête, l’inspecteur 
Rando rencontre Célestin et son ami Gabriel qui ont 
retrouvé leur cible qu’ils avaient tirée étant enfant à la 
fête foraine. L’un d’eux a remarqué que son score était 
égal au résultat de l’addition de tous les chiffres de 
l’année que tu viens de retrouver.
Le prénom du farceur recherché possède moins de lettres 
que le prénom de celui qui a fait ce constat.

5

1
2
3
5
10

Célestin

1
2
3
5
10

Gabriel

6 La croix
Retrouve l’année inscrite sur le bas du socle de cette 
croix. Si l’inspecteur Rando était né 70 ans après cette 
année, le 1er janvier, quel âge a-t-il eu le 1er janvier 2014 ?
On ne retrouve pas ta réponse dans les deux derniers 
chiffres de l’année de naissance du voleur recherché.

7 Le monument sculpté
Examine bien cette sculpture. L’inspecteur Rando a 
interrogé un groupe d’amis anglais sur le matériau 
principal qui la compose.
Judith : Wood.
oscar : Stone.
Bryan : Scrub.
Les voyelles du prénom de 
celui qui dit vrai ne peuvent 
pas être l’initiale du nom du 
farceur recherché.

8 L’église
Combien de personnages adultes ont été sculptés sur 
la croix qui se trouve sous le chapiteau au milieu de la 
place ?
Le numéro du mois de naissance du voleur 
recherché n’est pas celui correspondant à ta 
réponse.

© 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 1907301G

TA RÉPONSE

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

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
…

Aide

Léo Martin

Dictionnaire Anglais - Français :
- Coal : charbon ;
- Iron : fer ;
- Metal : métal ;
- Wood : bois ;
- Steel : acier ;
- Stone : pierre ;
- Scrub : brique.

Aide


