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Meymac - Le Mont Bessou
La Commune de Meymac a la chance de posséder sur son terri-
toire le point culminant de la Corrèze et du Limousin (984 m).
Autrefois couvert d’une lande à bruyère, le site a été planté 
de résineux par les Eaux et Forêts dans les années1930/1940. 
La tempête de 1999 a dégagé un magnifique panorama sur 
les monts d’Auvergne. Le groupement Syndical Forestier du 
Mt-Bessou, associant le Département et la Commune, a dé-
cidé de privilégier la mise en valeur touristique du lieu par 
l’installation d’une tour panoramique et la création de deux 
sentiers de découverte « du champignon » et du « granit ».
Cette tour en douglas, qui emmène les visiteurs à environ 
1000 m d’altitude, a une hauteur de 26 mètres. 188 marches 
et 6 paliers permettent d’en réaliser l’ascension. Elle offre 
un panorama sur la région, le plateau de Millevaches et les 
monts d’Auvergne : les monts Dore (Puy de Sancy, Banne 
d’Ordanche), le Puy-de-Dôme, les monts du Cantal, Ussel, etc.

MeyMac - Le Mont Bessou

FACILE 1 h 301,8 km
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Débuter du parking à côté du plan d’eau. 
Monter la route en face et la suivre sur 

300 mètres jusqu’au croisement. Poursuivre à 
gauche en direction du Mont Bessou. Passer 
devant l’antenne TDF 1.
Emprunter le sentier du Granit 2, à gauche 
juste après l’antenne, en direction de la tour 
d’observation. Arriver à la tour d’observa-
tion 3 puis monter à son sommet 4.

Redescendre la tour et suivre le sentier du 
Champignon à gauche 5 et 6.
Arriver au plan d’eau et le contourner par la 
droite 7 pour revenir au point de départ et 
terminer la balade au parking.

www.randoland.fr

Nuit des Perséides
le 2e mercredi du mois d’août 
avec observation des perséides et 
possibilité de les photographier à 
l’aide de télescopes de 300 mm 
de diamètre.
Découverte également du ciel à 
l’œil nu et la mythologie qui s’y 
rapporte...
Journées Artisanales d’Art 
le 3e WE du mois d’août : 100 
artisans d’art exposent dans le 
centre bourg de Meymac.
Randonnée pédestre
En juillet-août, tous les lundis en 
nocturne et les mercredis matins.

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

ADT 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

Infos locales



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.

Danson∑ la capucine,

Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !

Y’en a chez la voIsine,

Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,

YoUh !

Meymac - 
Le Mont Bessou

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 appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans 
leur jardin. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note son 
code (lettre ou chiffre) 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 : 1913601P

TA RÉPONSE
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Meymac - Le Mont Bessou

3	 La tour d’observation
Arrête-toi au quatrième palier de la tour 
d’observation et repère le panneau d’informations 
sur la faune (les animaux). Quel animal peut-on 
voir au-dessus de 1 000 mètres d’altitude ?

couleur des pétales

4	 Au sommet de la tour d’observation
Maintenant, monte au sommet de la tour. L’altitude 
du Mont Bessou est inscrite sur les différentes 
tables d’orientation. Quel nuage de chiffres te 
permet de la reconstituer ?

forme des pétales

1 0
3 5 1 0

0 0 1 0
2 0

1	 L’antenne TDF
Quel couple de couleur reconnais-tu sur l’antenne 
TDF ?

couleur de la corolle

2	 Le sentier du Granit
Combien de granit sont présentés sur ce sentier ?

forme de la corolle

5	 Le sentier des Champignons 1
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te 
montrer le panneau présentant le champignon 
qu’on appelle « Hypholome en touffes ». Quel son 
entends-tu lorsque tu prononces sa couleur ?

1 2nombre de feuilles vertes

UO

6	 Le sentier des Champignons 2
Arrête-toi à l’avant-dernier champignon présenté. 
On l’appelle la collybie beurrée. Quel dessin lui 
correspond ?

taille des fleurs

7	 Le plan d’eau
Contourne le plan d’eau par la droite et assieds-toi 
sur le premier banc. Une seule photo a été prise 
d’ici. Laquelle ?

couleur du pistil
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03DMGFG
0GLGXE2
1EE8GFX
8XSGA4G

GF1EBE0
S6J8XGT
S6N8XGT
XS86AGD

Liste des codes

Gravir les 188 marches de la tour d’orientation sans s’arrêter en chemin, 

voilà l’objectif de Max. Il franchit le premier, le deuxième, le troisième 

palier puis se redonne du courage pour parvenir au quatrième. Mais à bout 

de souffle, il se résigne et abandonne.

Alors qu’il s’apprête à redescendre, il aperçoit dans un coin un vieux papier 

qu’il ouvre soigneusement. Il comprend tout de suite que ce document est 

une carte qui indique le lieu d’un trésor. Seulement, pour le retrouver, il lui 

faut retrouver un code de situation. Il fait donc appel à son ami 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 - Le Mont Bessou

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

©
 r

an
do

la
nd

 2
 0

12
 -

 ©
 IG

N
 2

 0
12

TOUT DE SU
ITE AILLE

URS

TOUT DE SU
ITE AILLE

URS

www.vacances-en-correze.net



Énigme 1913601M

TA RÉPONSE

Meymac - Le Mont Bessou

1	L’antenne TDF
Observe bien l’antenne. Quelle couleur est la plus 
présente entre le deuxième et le troisième palier ? 
Pour information, le premier palier est celui qui se 
trouve presque au sommet de l’antenne.
Inscris le nom de cette couleur dans la grille.

2	Le sentier du Granit
Quel est le nom du troisième granit présenté sur le 
sentier du Granit ?
Inscris son nom 
dans la grille.

6	Le sentier des Champignons 2
Observe les différents champignons présentés dans 
et après la descente puis lis l’affirmation suivante 
pour retrouver le bon champignon.
“Cette russule porte le nom d’un petit mammifère. 
Elle est aussi la seule comestible”.

Inscris son nom dans la grille.

7	Le plan d’eau
Contourne le plan d’eau par la droite et arrête-toi 
au premier banc que tu rencontres sur ton passage. 
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.

3	La tour d’observation
Grimpe jusqu’au sixième palier et lis le premier 
texte du panneau “La Terre vue de Meymac”. À 
quelle hauteur culmine le mont Bessou ? Classe ces 
chiffres dans l’ordre croissant (du plus petit au plus 
grand).
Reporte les chiffres dans la grille dans l’ordre 
trouvé.

4	Au sommet de la tour d’ob-
servation

Place-toi vers le panneau de Bali (au sol). Quelle 
est la seule ville à être présente sur la table 
d’orientation qui se trouve devant toi ?

5	Le sentier des Champignons 1
Observe les différents champignons présentés 
avant la grande descente et repère celui qui est 
violet. Additionne tous les chiffres pairs présents 
sur son panneau.
Reporte ton résultat dans la grille.

© randoland 2 012

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

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

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Joshua Maxime
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Louka et Jules rêvaient depuis longtemps d’une cueillette de champignons au Mont 
Bessou. Ils décident alors de participer à un concours de cueillette organisé par l’Office 
de Tourisme de Meymac.

Le vainqueur se verra remporter dix kilos de girolles ! À la fin du concours, ils en 
ressortent même vainqueur et décident d’inviter les autres participants à une grande 
dégustation. Cependant, au moment de trier les champignons, ils renversent le contenu 
du panier sur la table afin de lancer la cuisson et là ! HORREUR ! Ils découvrent une 
énorme amanite tue-mouches (voir photo ci-contre) ! Ce champignon hallucinogène 
a dû contaminer les autres ! Mais qui a bien pu leur faire cette vilaine farce et les priver 
d’un excellent repas ?
Ils décident 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. Sauras-tu l’aider ?

Meymac - Le Mont Bessou

BALITOT Astrid, née le 13 janvier 1970 à Toulouse

CAMBOGIA Noura, née le 28 décembre 1956 à Etretat

TOMBALE Wilfried, né le 14 septembre 1985 à Lille

SIMONOT Alphonse, né le 12 avril 1953 à Caen

ORMANIEN Icare, né le 6 septembre 1957 à Grenoble

COATIEC Loïc, né le 4 mai 1973 à Pont-Aven

LUISORAN Nina, née le 8 août 1960 à Paris

PAROLY Charly né le 10 février 1980 à Jumièges

Liste des suspects

9/12 
ans
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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.
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Meymac - Le Mont Bessou

3 La tour d’observation

Il s’appelle Douglas. Rends-toi au quatrième palier et tu 
sauras combien d’années séparent sa découverte de son 
apparition en France.

Un des chiffres de ta réponse est présent dans l’année de 
naissance de la personne recherchée.

4 Au sommet de la tour d’observation

Place-toi vers le panneau de Rio de Janeiro.
La personne recherchée est née un jour multiple du 
nombre de vallées présentes sur la table d’orientation.

1 L’antenne TDF
Observe la couleur se situant pile 
au niveau du troisième palier. Pour 
info, le premier palier est celui qui 
se trouve presque au sommet de 
l’antenne.
L’initiale du prénom de la personne 
recherchée n’est pas la même que le 
nom de cette couleur en anglais.

2 Le sentier du Granit
Pour cette énigme, les consonnes valent +3 et les 
voyelles  + 1.

 Ex : LAMPE = 3 + 1 + 3 + 3 + 1 = 11
Calcule la valeur du troisième granit présenté sur le 
sentier du Granit.
Le jour de naissance de la personne recherchée est 
inférieur à ton résultat.

5 Le sentier des Champignons 1

Observe les panneaux des différents champignons 
présentés avant la grande descente.
Avec son nom correspondant à 
une fleur jaune, ce champignon 
pourrait presque inspirer confiance. 
Pourtant, il n’est pas comestible.
L’initiale de ce fameux nom n’est 
pas la même que celle de la ville 
de naissance de la personne 
recherchée.

6 Le sentier des Champignons 2

Examine les panneaux des différents champignons 
présentés dans et après la grande descente.
Un seul champignon possède une hauteur et un diamètre 
dont l’estimation est strictement identique. Retrouve-le !
Le numéro du mois de naissance de la 
personne recherchée est différent des 
chiffres présents sur le panneau de ce 
champignon.

7 Le plan d’eau

Contourne le plan d’eau par la droite et arrête-toi au 
premier banc rencontré sur ton chemin. Une seule photo 
a été prise d’ici.

Le nom de famille de la personne recherchée a le même 
nombre de lettres que le prénom de l’enfant qui a pris la 
bonne photo.

© randoland 2 012

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 1913601G

TA RÉPONSE

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

Liste de couleurs :
Noir : Black ;
Rouge : Red ;
Bleu : Blue ;
Blanc : White ;
Rose : Pink;
Jaune : Yellow.

Aide

Liste de noms de 
fleurs jaunes :
Pissenlit, arnica, 
renoncule tête d’or, 
jonquille, tulipe 
sauvage, trèfle doré.

Aide

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

Fantine Corentin


