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Meymac
Meymac classée parmi les 100 « Plus Beaux Détours de France », 
ville-porte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 
et Station Verte de vacances à l’orée des mille sources.
Meymac fut à l’origine, comme nombre de cités corréziennes, 
une simple villa gallo-romaine. La conquête de Jules César en 
Gaule permet l’installation de deux camps pour surveiller l’Au-
vergne. Apparaissent alors des chemins antiques et des voies 
romaines, dont une qui passait sur la commune de Meymac. Les 
romains couvrent la Gaule de villas, de maisons de maîtres qui 
commandaient l’exploitation avec ses bâtiments, ses contre-
maîtres, ses paysans-esclaves. Un paysan gaulois devenu ro-
main, Maximiacus, qui aurait donné son nom à l’agglomération.  
L’ermite Mammacus : À l’époque mérovingienne, dès 546, l’er-
mite Mammacus retiré dans un coin de la grande forêt attire 
les habitants des campagnes qui recherchent une protection. Il 
fonde une petite église en bois et organise la vie du village. Cette petite communauté 
aurait ainsi donné naissance à la Ville. Partez à la découverte de cette ancienne cité mé-
diévale autour de l’abbaye St-André, déambulez dans ses ruelles pittoresques, admirez 
ses toits pentus d’ardoise bleue, les façades de granite de ses maisons de caractère, 
profitez de son environnement naturel remarquable/exceptionnel.

MeyMac

FACILE 1 h 001 km
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Débuter la balade de l’Office de Tou-
risme, place de la Fontaine. Se rappro-

cher de la fontaine pour résoudre la pre-
mière énigme 1.
Emprunter la rue piétonne en face et s’arrê-
ter au beffroi 2.
Continuer à droite, rue Neuve. Arriver au 
monument aux morts et son chêne 3.
Descendre sur quelques mètres et aller 
tout de suite à gauche (rue de la Croix) en 
s’arrêtant aux n°3, 7 et 8 4.
Continuer dans cette rue et à la croix 

descendre à droite pour arriver place de 
l’église. Se placer devant l’église pour ré-
soudre l’énigme suivante 5.
Descendre en suite à droite place du Bû-
cher puis rue des Moines entre le musée 
Marius Vazeilles et le château des Moines de 
La Rose.
Passer devant le Musée National d’Art 
Contemporain et résoudre l’énigme devant 
sa sculpture exposée à l’extérieur 6.
Contourner le musée par la gauche pour 
passer derrière l’église et récupérer la rue 

des Moulins à gauche. Suivre ensuite la di-
rection du parking des Pradeaux. Emprunter 
le chemin longeant le parking sur la gauche. 
Aux jeux pour enfants, aller à gauche puis, 
à l’intersection aller à gauche. Emprunter la 
première rue à droite (rue de l’Horloge) et 
s’arrêter au n°16 7.
Au bout de la rue, monter les escaliers pour 
arriver place de l’Hôtel de ville 8.
Redescendre ensuite sur la gauche pour re-
joindre l’Office de Tourisme et terminer la 
balade.



Infos locales

Texte à fournir avec une photo correspondante

Possibilité de changer le thème des encarts en mettant pourquoi pas les 
visites de musée ou autres sites ou autre thème au choix.

Les animations

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

Plus d’infos sur www.berg-coiron-tourisme.com

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

www.randoland.fr

Office de Tourisme de Meymac
12, place de l’Hôtel de Ville
19250 MEYMAC
Tél. : 05 55 95 18 43
officetourisme.meymac@wanadoo.fr
www.tourismemeymac.fr
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

Texte à fournir avec une photo correspondante

Les personnages de Meymac

RAJOUTER LOGO 
OT DE MEYMAC



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.

MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux

SoRtez le∑ peinture∑

Le roUge, le jaUne et le bLeU

Il faUt qu’oN ∑’amUse !

Qu’arrIve-t -il qUand oN mélange

Le jaUne et le roUge ?

NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.

Oh ! qUelle aventUre !

Meymac

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 trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup à 
l’un des portraits exposés dans le château. Mais de quel tableau s’agit-
il ? Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver 
le tableau qui fait tant rire nos amis. En fin de parcours, note sa lettre 
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 : 1913602P

TA RÉPONSE
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Meymac

3 Le monument aux morts
Lequel de ces animaux retrouves-tu sur deux 
angles du monument aux morts ?

forme du chapeau

4 La rue de la Croix
Arrête-toi devant le n°3 de la rue. Tu peux voir une 
année gravée juste au-dessus de sa porte. Quel 
nuage de chiffres te permet de la reconstituer ?

forme des lunettes

8 9
1 60 0

2 5 4 5
3 7

1 La fontaine
Tu peux voir plusieurs têtes de personnages sous la 
coupe du haut de cette fontaine. À ton avis, lequel 
de ces pinceaux a servi pour les peindre ?

forme du cadre

Tu vas découvrir la forme du cadre du tableau.

2 Le beffroi
Quelle est la forme de la tour de ce beffroi ?

couleur du cadre

5 La place de l’Église
Combien de personnages ont été sculptés sur la 
porte de l’entrée de l’église ?

forme de la moustache

6 Le musée
Quelle pièce de puzzle correspond à une partie de 
la sculpture qui se trouve devant toi ?

couleur du fond

7 Le n°16 rue de l’Horloge
Retrouve la pierre gravée à côté d’une fenêtre de 
cette maison. Quel est le couple de lettres qui a 
été inscrit ?

couleur de la veste

H M GMBB

8 La place de l’Hôtel de Ville
Retrouve les quatre blasons de la ville de Meymac 
sur la façade de l’Hôtel de Ville. Il y a du blanc et 
une autre couleur. Quel son entends-tu dans le 
nom de cette deuxième couleur ?

forme de la cravate

ouea
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ACGCCH0G
BSCFX9ND
CENS0XGU
CL3SXNMU
DLBMCXN2

HDDVND4H
SLNXCM6U
SXUCBNL3
TNAB4XMC
RTNL52XH

Liste des codes

Tous les ans, les Journées du Patrimoine se déroulent le troisième week-end 

de septembre. À cette occasion, Lucien, propriétaire du beffroi de Meymac, 

décide d’ouvrir son bâtiment au public.

Pour cela, il demande à quelques amis de venir l’aider à faire quelques travaux. 

Mais, alors qu’il était en plein nettoyage du grenier, Lucien fait la découverte 

d’un petit coffre verrouillé par un gros cadenas.

Pour savoir ce qu’il renferme, il décide 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 ?

Meymac

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 
ans
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Énigme 1913602M

TA RÉPONSE

Meymac

1 La fontaine
Examine bien cette fontaine. De l’eau sort de 
la bouche d’un animal. Quel est le nom de sa 
femelle ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 Le beffroi
Retrouve la statue à côté du beffroi. Quel numéro 
t’indique-t-il en levant son bras droit ?
Note ta réponse dans la grille en toutes lettres.

3 Le monument aux morts
Sur ce monument aux morts on peut voir plusieurs 
animaux et fruits de la forêt. Lequel de ces couples 
n’est pas présent dessus ?
A : Le sanglier et les glands.
B : Le bélier et les châtaignes.
C : Le singe et les bananes.
Reporte dans la grille la lettre correspondant à ta 
réponse.

6 Le musée
Quelle est la couleur dominante 
de cette sculpture ?
Note ta réponse en anglais dans 
la grille.

7 Le n°16 rue de l’Horloge
Pendant le nettoyage, nos deux amis se souviennent 
qu’ils s’étaient amusés à dessiner des trains pour 
y inscrire des suites de chiffres. Ils viennent de 
retrouver leur dessin ! Dans quel wagon pourras-tu 
noter, logiquement, le chiffre qui apparaît à deux 
reprises sur cette pierre ?
Inscris dans la grille l’initiale du prénom de celui qui 
a juste.

1 5 7 Lucien

Marius12 9 3

4 La rue de la Croix
Dans la suite de son enquête, l’inspecteur Rando 
rencontre Lucien et son ami Marius 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 inscrits au-dessus de la porte du n°7 de 
cette rue. Inscris son prénom dans la grille.

5

1
2
3
5
10

Lucien

1
2
3
5
10

Marius

5 La place de l’Église
L’inspecteur Rando a interrogé Lucien et Marius sur 
l’entrée de l’église. Malheureusement il a fait des 
fautes de frappes lorsqu’il a saisi les témoignages. 
Décode les différentes affirmations et retrouve celui 
qui dit vrai. Note son prénom dans la grille.
LuCien : Sur la poerte oen peut voilr ceinq têltes de 
persolnnages sculptéeds dont trois aviec oune barlbe.
MArius : Nieon, ilh y en a qeue dleux qui la poerte.

8 La place de l’Hôtel de Ville
Retrouve l’année inscrite sur la façade de l’Hôtel de 
VIlle. Classe ses chiffres dans l’ordre décroissant (du 
plus grand au plus petit).
Reporte les ensuite 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 

Liste de couleurs 
Rouge : Red
Vert : Green
Jaune : Yellow
Noir : Black
Bleu : Blue
Rose : Pink.

Aide
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Stéphanie, la guide de l’Office de Tourisme organise tout au long de l’année des 
visites sur la commune de Meymac. Pour les intéressés, il suffit de s’inscrire en 
avance en réservant par téléphone ou mail à l’office de tourisme.

Aujourd’hui, c’est la découverte de l’abbaye qui est prévue. 15 personnes sont 
inscrites et sont au rendez-vous en début d’après-midi. C’est parti ! Direction 
l’abbaye Saint-André de Meymac !

Mais, stupéfaction ! En entrant dans le monument, Stéphanie s’aperçoit que la 
statue de la Vierge Noire a disparu ! Mais qui a bien pu commettre un tel vol ? !

Elle décide alors de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après avoir mené 
l’enquête, a réussi à établir une liste de suspects. Il a maintenant besoin de ton 
aide pour retrouver le vrai coupable du vol de la Vierge. Sauras-tu l’aider ?

Meymac

NIVY Jules né le 14 août 1990 à Darnets
GRANDO Martin né le 9 juin 1984 à Ambrugeat
CHEULO François né le 27 octobre 1977 à Tulle
HARLU Édouard né le 15 août 1988 à Combressol
BARNE Clément né le 18 décembre 1980 à Ussel

MARSEN Simon né le 21 septembre 1993 à Brive
RONG Margot née le 12 juillet 1986 à Peret-Bel-Air
BOULI Nicolas né le 24 novembre 1997 à Alleyrat
JOLER Luc né le 30 novembre 1987 à Soudeilles
FRALE Flavien né le 6 octobre 1996 à Egletons

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.

TOUT DE SU
ITE AILLE
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TOUT DE SU
ITE AILLE
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www.vacances-en-correze.net



Meymac

3 Le monument aux morts
Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les voyelles 
- 1.

Ex : LAMPE = 1 - 1 + 1 + 1 - 1 = 1
Calcule la valeur du fruit qui a été sculpté avec les têtes 
de sangliers sur le monument aux 
morts.

Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans la ville de naissance du voleur 
recherché.

4 La rue de la Croix
Arrête-toi devant le n°8 de la rue. Tu peux voir une année 
inscrite sur son linteau.
Si l’inspecteur Rando était né 30 ans 
après cette année, le 1er janvier, quel 
âge a-t-il eu le 1er janvier 2013 ?
On ne retrouve pas ta réponse dans 
les deux derniers chiffres de l’année 
de naissance du voleur recherché.

1 La fontaine
Tu peux voir plusieurs têtes de personnages sous la coupe 
du haut de cette fontaine. Elles sont encadrées par des 
coquillages.
Le numéro du mois de naissance du voleur 
recherché est supérieur au nombre de 
coquillages encadrant une tête.

2 Le beffroi
Approche-toi de la statue à côté du beffroi. L’inspecteur 
Rando a fait la découverte suivante : « Si le personnage 
de la statue lève sa main droite, alors le voleur de la 
Vierge Noire est un homme. S’il lève le bras gauche, alors 
c’est une femme ».

5 La place de l’Église
Place-toi face à l’entrée de l’abbaye Saint-André. Tu peux 
voir plusieurs têtes de personnages sculptées sur sa porte. 
Mais combien porte la barbe ?
Le voleur recherché est né un jour multiple de ta réponse.

6 Le musée
Examine bien cette sculpture. L’inspecteur Rando a 
interrogé un groupe d’amis anglais sur le matériau 
principal qui la compose.
MikAëL : Wood.
Pete : Metal.
shirLey : Scrub.
Les lettres du prénom de 
celui qui dit vrai ne peuvent 
pas être l’initiale du nom du 
voleur recherché.

7 Le n°16 rue de l’Horloge
Retrouve la pierre gravée à côté d’une fenêtre de cette 
habitation. Tu peux voir une année inscrite. Ajoute son 
chiffre des milliers avec celui des centaines.
Le jour de naissance de la personne recherchée est 
supérieur à ton résultat.

8 La place de l’Hôtel de Ville
Utilise les lettres pour former les mots manquants dans 
le texte ci-dessous.

123479BEEFILLLORUV
“Sur la façade de l’Hôtel de _ _ _ _ _, on peut voir _ 
blasons. Ils sont _ _ _ _ et blanc. Sur la partie haute, on 
peut lire l’année _ _ _ _ et les initiales _ _ qui signifient 
République Française.”

Les lettres et les chiffres restants ne sont pas du tout 
présents dans l’identité du voleur recherché.

© 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 1913602G

TA RÉPONSE

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

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

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

Aide

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

Aide

Un linteau est une 
pièce de bois, de 
pierre ou de métal 
placée au-dessus de 
l’ouverture d’une 
porte ou d’une 
fenêtre.

Aide


