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Le château fort et son musée Pyrénéen

REMITON Julia, née le 18 février 1987 à Soumoulou 
OLGAS Marion, née le 1er juillet 1974 à Barèges
VISMAND Ulysse, né le 25 octobre 1973 à Pierrefi tte
BATOUL Maxime, né le 23 août 1972 à Aureilhan
MILLETE Théo, né le 27 mars 1969 à Laloubère

RITOUREL Corentin, né le 14 mai 1973 à Escala
FLAM Zoé, née le 31 janvier 1977 à Cauterets
GENSAC Simon, né le 3 juin 1976 à Bagnères-de-Bigorre
PAILLET Fabien, né le 8 septembre 1977 à Campan
AMINS Eliot, né le 30 avril 1971 à Aucun
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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’accueil du château fort ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Le château fort de Lourdes abrite dans ses murs le musée Pyrénéen. C’est un musée qui 
raconte les Pyrénées au XIXe et au début du XXe siècle.
Les fondateurs de ce musée s’appellent Louis et Margalide Le Bondidier. Ils sont originaires 
de Lorraine et sont tombés amoureux des Pyrénées. Ils en connaissent tous les secrets, de 
la recette du gâteau à la broche à l’altitude du Pic du Midi de Bigorre. 
En l’honneur d’Henry Russell, célèbre explorateur des Pyrénées, Louis décide d’ériger une 
statue dans les jardins du musée. Cette statue a disparu du jardin !
L’inspecteur Rando se rend sur place pour commencer son enquête. Aide-le à retrouver 
le voleur.

VOL AU CHATEAU !
Qui a volé la statue d’Henry Russell !
Dans la nuit du mardi 
16 mai, la statue d’Henry 
Russell a été dérobée dans 
le jardin du château fort de 
Lourdes.
« Nous habitons sur place 
mais nous n’avons rien 
entendu » a déclaré Louis 

Le Bondidier, le conservateur 
du château fort de Lourdes 
et de son musée pyrénéen. 
Les voleurs ont forcé la porte 
d’entrée de l’accueil pour 
s’introduire à l’intérieur du 
château, ils ont démonté le 
socle de la statue à coups de 

marteau. « Nous regrettons 
la perte de cette statue», 
a-t-il ajouté, sans préciser le 
montant du préjudice.
M. Le Bondidier a assuré que 
la sécurité du lieu allait être 
renforcée. La police mène 
l’enquête.



Le château fort et
son musée Pyrénéen

6 Le donjon
Pour cette énigme, les consonnes valent – 2 et les 
voyelles + 4.

Ex. ABRI : 4 – 2 – 2 + 4 = 4
Passe ta tête dans le cadre où se trouve le chaudron. 
Calcule la valeur du mot désignant le monument le plus 
haut que tu aperçois face à toi.
L’imposteur recherché n’est pas né un jour multiple de 
ton résultat.

7 Les créateurs du musée
D’après les dates de naissance et de mort de Louis et 
Margalide, calcule l’âge de Margalide lorsque son mari 
est décédé.
Retrouve dans quelle suite logique tu peux noter l’âge 
de Margalide.
La personne recherchée est de même sexe que l’enfant 
qui conduit le train.
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8 La chapelle
Il y a moins de lettres dans le prénom 
de la personne recherchée que de 
personnages visibles sur le vitrail 
intitulé « La reddition de Mirat ». 

1 Le blason 
Le numéro du mois de naissance de l’imposteur n’est pas 
égal au double du nombre de fenêtres de la tour centrale 
du blason. 

2 La salle de la faune 
« Je viens des Pyrénées et je suis l’un des plus rares 
mammifères de France. Même si mes pattes arrière sont 
palmées, on me prend bien souvent pour un rat. Qui 
suis-je ? »
La ville de naissance de la personne recherchée ne se 
termine pas par la dernière lettre de cet animal.

3 Le quillier
À cet endroit, deux des quilles du jeu sont déjà tombées 
à côté de la boule. Combien sont encore debout ?
Ta réponse est présente dans l’année de naissance de la 
personne recherchée.

4 L’armoire de mariage 
Le nombre de lettres du nom de l’imposteur recherché 
n’est pas égal au nombre de lettres du prénom féminin 
sculpté dans le bois. sculpté dans le bois. 

5 Les faïences
En t’aidant du panneau d’information, utilise les lettres 
pour former les mots manquants dans le texte ci-dessous.

A A B B C E E L L M M N O P R S
« Pour faire une céramique de qualité, il faut de l’argile, 
du _ _ _ _ _ et de la _ _ _ _ _. Ensuite, pour lui donner 
cette pureté blanche, on utilise des matériaux comme 
l’étain ou le _ _ _ _ _. »
La lettre restante n’a pas sa place dans le mois de 
naissance de la personne recherchée. 
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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.

Énigme 6528602G

TA RÉPONSE

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

Définition :
Reddition signifie 
abandon.

Aide

6 REMITON Julia, née le 18 février 1987 à Soumoulou 
7 OLGAS Marion, née le 1er juillet 1974 à Barèges
5 VISMAND Ulysse, né le 25 octobre 1973 à Pierrefi tte
1 BATOUL Maxime, né le 23 août 1972 à Aureilhan
3 MILLETE Théo, né le 27 mars 1969 à Laloubère
8 RITOUREL Corentin, né le 14 mai 1973 à Escala
4 FLAM Zoé, née le 31 janvier 1977 à Cauterets
GENSAC Simon, né le 3 juin 1976 à Bagnères-de-Bigorre
2 PAILLET Fabien, né le 8 septembre 1977 à Campan
2 AMINS Eliot, né le 30 avril 1971 à Aucun


