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route

Débuter la balade sur la place de l'église.
Observer l'église et son clocher 1 .
Longer l'église par la gauche en 
empruntant l'impasse Saint-Vincent-
de-Paul pour revenir sur la rue 
principale (rue de Louviers). Partir sur 
la droite. Au niveau du n° 9, observer 
la girouette sur le toit de la mairie (côté 
cour d'école) de l'autre côté de la rue. 
Traverser ensuite sur le passage piéton 
pour s'approcher de la façade principale 

de la mairie 2 .
Revenir sur le trottoir de 

droite puis poursuivre sur la 
rue de Louviers jusqu'à la 
rue du Manoir. Remarquer 

le double lavoir sous le pont 
3 .

Ne pas traverser le pont mais revenir 
vers le village en longeant la rivière, 
sous les grands arbres. Tourner ensuite 
à gauche (rue d'Évreux) et s'arrêter 
devant le monument aux morts 4 .
Poursuivre à gauche du monument aux 
morts, franchir l'ancienne voie ferrée et 
s'arrêter au bord du chemin d'accès du 
manoir. Merci d'observer le manoir de la 
route (propriété privée) 5 .
Revenir très légèrement sur ses pas et 
juste après la voie ferrée, prendre la 
petite route à gauche. S'arrêter devant 
la tour en bordure des murs du château 
6 .

Continuer le long des murs du château. 
Tourner à droite (rue de la Tourelle). 
Après le prochain virage à droite, 

franchir le pont et tourner de suite à 
gauche sur le chemin en bordure de 
rivière. Continuer jusqu'à la maison. 
Tourner à droite pour rejoindre la rue du 
Moulin. Prendre à gauche sur 20 mètres 
environ pour remarquer la plaque 
commémorative apposée sur le mur de 
la maison 7 .
Faire demi-tour sur la rue du Moulin et 
rejoindre la rue de Louviers. Traverser 
prudemment sur le prochain passage 
piéton et prendre la rue du Calvaire 
sur la gauche. Aller au bout de la rue 
jusqu'au calvaire 8 .
Prendre à droite, rue Saint-Ouen puis 
encore à droite, rue de l'Égalité, pour 
rejoindre le point de départ.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours nécessite 
des bottes ou chaussures adaptées, notamment pour rejoindre le Moulin Pagnol en longeant le 
canal. Le parcours s’effectue sous votre entière responsabilité et longe des propriétés privées, il en 
convient donc de respecter l'intimité des riverains. L'Office de Tourisme et la société Randoland 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

CLEF-Vallée-d'Eure
La Croix-Saint-Leufroy Départ : Place de l’église

GPS : 49.110235N / 1.239235E

1 h453,6 kmFacileParcours  + 10 ans

Un personnage célèbre a passé une grande partie de son enfance à 
La Croix-Saint-Leufroy.

Né à Paris, il devient écrivain et homme politique. Engagé dans la 
Résistance, il rejoint Londres en 1943 et écrit avec son oncle les paroles du 
Chant des Partisans. Après la guerre, il devient un auteur à succès et reçoit 
le Prix Goncourt pour Les Grandes Familles. Élu à l'Académie française, 
il a été également ministre des Affaires culturelles en 1973-1974.
À l'aide des indices de l'Inspecteur Rando parviendras-tu à retrouver 
le nom de cet académicien célèbre ?

É N i G m E

+ 10 ans

L E S  aCa D É m i C i E N S

◗ Alain DecAUx, né le 23 juillet 1925 à Lille et mort le 
27 mars 2016 à Paris

◗ André RoUssIn, né le 22 janvier 1911 à Marseille et 
mort le 3 novembre 1987 à Paris

◗ eugène Ionesco, né le 26 novembre 1909 à Slatina 
(Roumanie) et mort le 28 mars 1994 à Paris

◗ Jean GUItton, né le 18 août 1901 à Saint-Étienne et 
mort le 21 mars 1999 à Paris

◗ Jean RostAnD, né le 30 octobre 1894 à Paris et mort 
le 4 septembre 1977 à Ville-d’Avray

◗ Maurice DRUon, né le 23 avril 1918 à Paris et mort le 
14 avril 2009 à Paris

◗ Michel DebRé, né le 15 janvier 1912 à Paris et mort le 
2 août 1996 à Montlouis-sur-Loire

◗ Pierre eMMAnUel, né le 3 mai 1916 à Gan et mort le 
22 septembre 1984 à Paris

◗ Roger cAIlloIs, né le 3 mars 1913 à Reims et mort le 
21 décembre 1978 au Kremlin-Bicêtre

Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé le nom de l'académicien qui 
a passé une partie de son enfance dans le village de 
La Croix-Saint-Leufroy.

La commune de CLEF-VALLÉE-D’EURE est un 
regroupement de communes qui comprend 
Écardenville-sur-Eure, Fontaine-Heudebourg et La 
Croix-Saint-Leufroy depuis le 1er janvier 2016. 

Le village rassemblé autour de l’abbaye érigée par le moine 
Leufroy s’appela tout d’abord La Croix-Saint-Ouen, puis prit 
le nom de La Croix-Saint-Leufroy au cours des siècles. Le 
village prospéra grâce à sa voie d’eau natuelle, l’Eure, puis au 
XIXe siècle aux chemins de fer.

L'église
Retrouve la photo du clocher de l’église. Effectue 
l’opération qui est inscrite en dessous.

   
 1 000 + 800 + 72 1 000 + 800 + 94 1 000 + 900 + 18
Le résultat te donne l’année de naissance de l’un 
des académiciens. Hélas, ce n’est pas lui que tu 
recherches. Barre-le de la liste.

La mairie
Compte le nombre de fenêtres du 1er étage de la mairie. 
Retrouve le mois qui correspond à ce nombre.

ex. : 1 ➜ janvier ; 2 ➜ février…

Un académicien est né au cours de ce mois. Dommage, 
ce n’est pas lui que tu recherches. Barre-le de la liste.

Le double lavoir
Regarde la photo d’une partie du double lavoir. 

 
Si cette photo représente le lavoir de la rive gauche, 
alors tu peux rayer l’académicien dont la date de 
naissance est la plus récente. Sinon, raye l’académicien 
dont la date de naissance est la plus ancienne.

Le monument aux morts
Retrouve l’adjectif qualifiant les enfants de La  
Croix-Saint-Leufroy morts pour la France.
Sachant que les consonnes valent + 5 et les voyelles  
– 1, calcule la valeur de cet adjectif.

ex. : GentIls ➜ 5 – 1 + 5 + 5 – 1 + 5 = 18

Un des académiciens est né le jour correspondant à ta 
réponse. Barre-le de la liste.

Le manoir
Deux enfants ont dessiné le patron d’une des tours 
du manoir.

L’académicien né dans la ville dont le nom rime avec 
le prénom du bon dessinateur n’est pas l’académicien 
recherché. Barre-le de ta liste.

La tourelle
Observe le toit et compte le nombre de rangées 
d’ardoises arrondies.
Supprime de ta liste l’académicien mort un jour égal 
au nombre trouvé.

La plaque commémorative
Barre de ta liste tous les académiciens qui ont vécu 
moins longtemps que Marcel Pagnol.

La croix
Quelle personne a pris cette croix en photo et ne l’a pas 
retouchée ?

  
 coURt coUDeRc

L’académicien dont le nombre de lettres du nom est 
identique au nombre de lettres du nom du bon photographe 
n’est toujours pas celui recherché. Barre-le de ta liste.

Lors du passage devant chacun des indices, lis attentivement les indications fournies. 
Elles te permettront de résoudre l'énigme posée au verso de cette page.

1 3

5 8

2 4

6

7

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles 
numérotées, lis les indications qui te permettront de résoudre 
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le 
site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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 cYRIlle YAsMInA

CLEF Vallée d'Eure
La Croix-Saint-Leufroy

www.tourisme-seine-eure.com

Voyagez au cœur  
de l’histoire médiévale ! 

Réalité  virtuelle et énigmes au rendez-
vous, pour partir à la recherche des 
trésors de Pont-de-l’Arche en compagnie 
de Gervald, le fantôme du Maître du Pont. 
Kit découverte en vente chez certains 
commerçants de Pont-de-l’Arche et à 
l’Office de tourisme de Louviers : 
7€ (sac, carnet de découverte, codes 
d’accès et lunettes virtuelles).  
 Téléchargez l’application  
  « Seine-Eure s’imagine » sur  
    Play Store ou App store.

Poursuivez  l'aventure  et  relevez 

                       d'autres  défis  en  Seine-Eure !

Jouez au détective !
Qui a volé les célèbres friandises, 

les cailloux de Louviers ?  

Mettez-vous dans la peau de 
Sherlock Holmes au cœur de la 
ville de Louviers, cité drapière  
et de son riche patrimoine. 
Kit rallye en vente à l’Office de 
tourisme de Louviers : 
8€ (sac, livret de découverte, 
boussole, jumelles, stylo pour 
noter les indices).

© N. Henry

En savoir plus : 
f Seine Eure Tourisme
l  seineeuretourisme
www.tourisme-seine-eure.com

Office de Tourisme  
Seine-Eure

10, rue du Maréchal Foch  
27400 Louviers
Tél. : 02 32 40 04 41

Bureaux d’information  
touristique :

4, Place Aristide Briand  
27600 Gaillon
Tél. : 02 32 53 08 25 

61, chemin du Halage  
27740 Poses
Tél. : 02 32 59 08 26

Circuit n° 2719101G
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En utilisant les informations de la page suivante, trace le chemin le plus court 
parcouru par l’inspecteur Rando jusqu'au podium. 

Combien de brins de muguet va-t-il rencontrer ?

attention, il ne fait jamais demi-tour ! Chaque fois que l’inspecteur Rando 
trouvera une fleur sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page. 

4-6 ans
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Ta réponse
1 2 3 4 5 6 7 8

L'église
Quelle photo représente le clocher de l'église ?
Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.

   
	 ▼	 ▼	 ▼

La mairie
Quelle girouette se trouve sur le toit ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Le double lavoir
Quelle photo représente le lavoir ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

Le monument aux morts
Qu'est-ce qui est représenté au sommet du monument 

aux morts ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

1 

2 

3 

4 

Le manoir
Combien de tours rondes vois-tu sur cette façade du 

manoir  ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

La tourelle
Quelle est la photo exacte de la tourelle ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

La plaque commémorative
Quel groupe d'étiquettes te permet de reconstituer le 
troisième mot inscrit sur cette plaque ? 

 

MOU
LIN

 

MON
TRE

 

BOU
DIN

	 ▼	 ▼	 ▼

La croix
Quelle photo correspond à la croix ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

5 

6 

7 

8 

Marcel Pagnol est un écrivain et cinéaste français né en 
1895 et mort en 1974.

Il a acquis un moulin à la Croix-Saint-Leufroy en 1956.
Marcel Pagnol devient célèbre avec Marius, pièce représentée 
au théâtre en 1929. Il réalise ensuite de nombreux films dont 
La Femme du boulanger (1938).
En 1946, il est élu à l'Académie française. Après 1956, il 
entreprend la rédaction de ses Souvenirs d'enfance avec 
notamment : La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.
Parviendras-tu à retrouver le prénom de sa mère dont il 
retrace le souvenir dans Le Château de ma mère.
Avec l'aide de l'Inspecteur Rando, pars vite à la découverte 
des indices qui te permettront de retrouver ce prénom !

É N i G m E

7-9 ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis 
les indications qui te permettront de résoudre 
l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de 
Tourisme ou sur le site randoland.fr pour 
vérifier ta réponse.
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La tourelle
Observe le toit de la tourelle. Au milieu, on peut voir 
plusieurs rangées d'ardoises arrondies.
Inscris dans ta grille, en lettres, le nombre de rangées 
d'ardoises arrondies.

La plaque commémorative
Calcule le nombre d'années où le moulin a appartenu 
à Marcel PAGNOL.

Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

La croix
Quelle personne a pris cette croix en photo et ne l'a 

pas retouchée ?

  
 AnAÏs JUles

Reporte ta réponse dans la grille.

6 

7 

8 

 

Remets en ordre les caractères des cases colorées pour 
retrouver le prénom de la mère de Marcel Pagnol.

Circuit n° 2719101m

L'église
Observe ces photos et retrouve celle du clocher.

   
 tHéo lYse HUGo
Reporte dans la grille le prénom inscrit en dessous de la 
bonne photo.

La mairie
Fais le tour de la mairie et retrouve la girouette du 
toit.

   
 sAlIM MAnon loUIs
Reporte dans la grille le prénom inscrit en dessous de la 
bonne photo.

Le double lavoir
Observe dans quel sens coule l'eau. Regarde maintenant 
cette photo du lavoir.

 
Reporte dans la grille si le lavoir de la photo se trouve sur 
la rive GAUCHE ou sur la rive DROITE.

Le monument aux morts
Observe les noms des enfants de La Croix-Saint-
Leufroy morts pour la France au cours de la Première 
Guerre mondiale. Un seul avait un prénom commen-
çant par la lettre P.

Reporte son nom dans la grille.

Le manoir
Note, dans la grille, le nom de la forme correspondant au 
toit des tours du manoir. 

  
 cUbe cÔne

1 

2 

3 

4 

5 

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

Ta réponse : 

Grille réponse

1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 › -
8 ›

Parcours  7-9 ansParcours  4-6 ans


