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Aux sommets des Monédières

Un des plus célèbres et populaires accordéonistes est né à Chaumeil, tout près
d’ici. Compositeur et chef d’orchestre il a œuvré pour la musique dans le monde
entier. Il a même été promu chevalier de la Légion d’honneur par le général de
Gaulle en 1968. Il est décédé 10 ans plus tard à Chaumeil, son village natal.
L’inspecteur Rando est sur les traces de ce célèbre artiste. Il a même réussi à
établir une liste de plusieurs personnages susceptibles de porter son identité mais
il a besoin de ton aide pour retrouver celui qui a bercé sa ville, son département
et son pays durant de nombreuses années. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

Jean-Baptiste SÉGUREL né le 13 octobre 1908
Georges AURIC né le 15 février 1891
Henry BARRAUD né le 23 avril 1900
Nadia BOULANGER née le 16 septembre 1887
Eugène BOZZA né le 4 avril 1905

Jacques CASTÉRÈDE né le 10 avril 1926
Henri DUTILLEUX né le 22 janvier 1916
Philippe GAUBERT né le 5 juillet 1879
Gérard GRISEY né le 16 juin 1926
Alfred DESENCLOS né le 7 février 1912
Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement des
points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de cette plante.
À l’office de tourisme Vézère-Monédières, à la
Maison de Pays des Monédières ou sur les sites
pnr-millevaches.fr et randoland.fr, tu pourras vérifier si
tu as trouvé la bonne réponse.
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Aux sommets
des Monédières
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.

1

Le panneau

Pour cette énigme, les consonnes valent +7 et les voyelles
- 6.
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La végétation

Une seule des photos ci-dessous n’a pas été prise sur
cette portion de la balade.
Le compositeur recherché ne possède pas le même
prénom que le photographe de cette végétation.

Ex : LAMPE = 7 - 6 + 7 + 7 - 6 = 9

Un seul des sports mentionnés ci-dessous n’est pas
représenté par une photo sur ce panneau. Calcule la
valeur de son nom.
Deltaplane - Cerf-volant - Montgolfière - Parapente
Tu viens de trouver le rang dans Aide
l’alphabet d’une lettre. Le nom du Rang d’une lettre
compositeur recherché ne se termine dans l’alphabet
A = 1,
pas par cette lettre.

Georges

Philippe

Henry

Jacques

B = 2,
…
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L’aire d’aéromodélisme

Lève la tête et retrouve la voyelle inscrite sur la manche
à air.
Cette voyelle n’est pas présente dans le jour de naissance
du compositeur recherché.
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La table d’orientation 1 (Suc au May)

À combien de kilomètres se situe la capitale de France ?
Ajoute tous les chiffres de ta réponse entre eux.
Le chiffre des unités de ton résultat n’est pas présent
dans l’année de naissance du compositeur recherché.
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Le parcours VTT

Utilise les lettres pour former les mots manquants dans
le texte ci-dessous.

AABCEEEEHHHILMNNRRRSTTTUUVY
“Si on se place _ _ _ la ligne de départ du parcours
_ _ _, on aperçoit des conifères sur la droite ainsi
que des feuillus. Toujours à droite, il y a une maison
en toit de _ _ _ _ _ _ et en contrebas une _ _ _ _ _
d’orientation.”
Les lettres restantes te permettent de reconstituer
le prénom de deux compositeurs à éliminer de nos
recherches.
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La cabane en toit de chaume

Examine bien cette cabane. L’inspecteur Rando a
interrogé un groupe d’amis anglais sur le matériau
principal qui compose son toit.
John : Wood.
Aide
Mike : Scrub.
Dictionnaire Anglais - Français :
Edith : Hay.
- Wood : bois ;
Le compositeur recherché - Steel : acier ;
est de sexe opposé à celui - Hay : paille ;
- Scrub : brique.
du touriste anglais qui dit
vrai.
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La table d’orientation 2
(Puy de la Monédière)

Les deux derniers chiffres de l’altitude à laquelle tu te
trouves sont les deux mêmes premiers chiffres de l’année
de naissance du compositeur recherché.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
compositeur. Note son prénom ci-dessous.
Énigme 1905101G

TA RÉPONSE

