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Débuter la balade de l’office de tourisme. En sor-
tant, observer le château pour résoudre la pre-

mière énigme 1.
Emprunter le sentier en herbe en direction de Mon-
taner, au bout du parking. Descendre pour passer au-
dessus des cabanes des Archers de Fébus. Continuer 
jusqu’à la cabane de la Sorcière 2.
Descendre ensuite le chemin en herbe à droite pour 
arriver au village des Cagots, au niveau des escaliers 
3.
Poursuivre en face sur le chemin pour contourner 
le champ. À la route, aller à gauche en direction de 
l’église. Passer devant une croix et aller jusqu’à l’église 
4.
Revenir sur ses pas et à la croix, tourner à gauche.
Attention à la circulation !
À la grande route, se diriger vers le village à droite. 
Passer devant la mairie puis tourner à gauche pour 
découvrir l’arbre de la Liberté 5 et le moulin de 
Montoussé 6.
Revenir à la route et aller à gauche. Passer devant les 
WC publics et se rendre au puits au milieu du pré 7.
Revenir vers la route et emprunter le chemin en 
gravier à droite. Au bout du Camin de Mariat, aller à 
droite puis à gauche pour passer devant la maison du 
créateur de girouettes. Remonter la route jusqu'à la 
croix 8.
Tourner à droite pour revenir au château et terminer 
la balade à l’office de tourisme.

9-

Jeu de piste pour toute la famille
Circuit

MONTANER

FACILE 1 h 152,5 km

Situé aux confins de la Bigorre et de l’Armagnac, ce petit village 
béarnais étendu sur trois coteaux possède un patrimoine médiéval 
unique.
Choisi par Gaston Fébus au XIVe siècle pour sa position 
stratégique, Montaner s’est vu doter d’un château-palais 
à la mesure des ambitions de son bâtisseur. Le château de 
Montaner, avec son donjon de 40 m de hauteur, offre l’une 
des plus belles vues sur la chaîne des Pyrénées. A l’entrée 
figure une dalle héraldique frappée de l’inscription Febus me 
fe (Fébus m’a fait construire).
Le village de Montaner possède un riche patrimoine religieux, 
comprenant pas moins de quatre églises, dont la plus célèbre 
St Michel de Montaner. Cet édifice, rebâti au XIVe siècle, 
présente un ensemble de peintures murales des XVe et XVIe 
siècle admirablement conservé. Son mobilier baroque est lui 
aussi remarquable. L’église St Michel de Montaner et le château de 
Montaner sont tous deux classés Monuments Historiques.



HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU DE MONTANER
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre
Tous les jours : 14h00 – 18h00.
Fermé le mardi.
Visites guidées à 14h00 – 15h30 – 16h30.
En juillet et août
Tous les jours : 10h00 – 12h30 / 13h30 – 19h00.
Visites guidées à 10h30 – 11h30 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00 – 18h00. 
Et toute l’année sur réservation.

Église St Michel de Montaner

Ouverte tous les jours en juillet et août de 14h00 
à 19h00.
Visites guidées toute l’année sur réservation. 
Visite « Son et Lumière ». Les peintures murales 
représentent des thèmes populaires tels que le 

Jugement Dernier, le Cycle de la Vierge, la Nativité 
et la Création du monde.

Renseignements et réservations au château de 
Montaner : 05 59 81 98 29.

Les Médiévales de Montaner

Le deuxième week-end de juillet, rendez-vous incontournable dans la région, proposant des spectacles de 
qualité : tournois de chevalerie, spectacles de rue, fauconnerie, feu d’artifice...

Animations de l’été au château de Montaner

Chaque été, une quinzaine de journée d’animations médiévales 
sont proposées aux visiteurs du château de la mi-juillet à 
fin août. Rencontres avec des artisans spécialisés dans 
des métiers du Moyen Age : poterie, calligraphie, 
forge…. Mais aussi soirées et banquets médiévaux. 

Renseignements au château de Montaner au 
05 59 81 98 29 et sur chateau-montaner.com

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Office 
de Tourisme de Vic-Montaner et la société Randoland, spécialisée dans 
les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !

Office de Tourisme
de Vic-Montaner

2, avenue Jacques Fourcade
65500 Vic-en-Bigorre
Tél. : 05 62 37 63 55

officedetourisme@vic-montaner.com
www.tourisme-vic-montaner.com

Pour en savoir plus



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.

Montaner

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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Énigme : 6439801P

TA RÉPONSE

En visite au château de Montaner, les enfants doivent retrouver le bouclier d’un ancien seigneur du château de 
Montaner que la maîtresse leur a décrit en classe. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver le bon bouclier. En fin de parcours, note sa lettre dans la case prévue pour la réponse.

À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)
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Montaner

5 L’arbre de la Liberté
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
l’année inscrite sur la plaque de l’arbre de la 
Liberté ?

5 9
1 6 1 99

86 3
6 1

Ta réponse t’indique la forme du motif bas du bouclier à retrouver.

6 Le moulin
Fais le tour du moulin pour retrouver les outils 
exposés. Quel est le principal matériau utilisé pour 
la fabrication de ces outils ?

pierre briquefer

Ta réponse t’indique la couleur du fond du bouclier à retrouver.

7 Le puits
Quelle photo correspond à celle du puits qui se 
trouve devant toi ?

Ta réponse t’indique la couleur du motif bas du bouclier à retrouver.

8 La croix
Retrouve les blasons du château qui se trouvent à 
proximité de cette croix. Quel animal reconnais-tu 
dessus ?

Ta réponse t’indique la couleur du motif haut du bouclier à retrouver.

1 Le château
Quelle est la forme de la tour du château ?

Ta réponse t’indique le nombre de motifs du bouclier à retrouver 
sur la première page.

2 La cabane de la Sorcière
Combien de planches en bois forment la porte 
d’entrée de cette cabane ?

1 2
Ta réponse t’indique le nombre de couleur du fond du bouclier à 
retrouver.

3 Le village des Cagots
Quel pinceau a servi à peindre certaines formes 
sur les piliers du premier abri en bois à ta gauche ?

Ta réponse t’indique la couleur du contour du bouclier à retrouver.

4  L’église
Qu’y a-t-il de gravé sur la pierre « grise » visible au 
sol, devant l’entrée de l’église ?

Ta réponse t’indique la forme du motif haut du bouclier à retrouver.
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Le château de Montaner a été édifié au XIVe siècle pour 

protéger les frontières du Béarn face à la Bigorre et à 

l’Armagnac. Les cagots passèrent un contrat de gré à 

gré avec le “Prince des Pyrénées”. Dans ce contrat, ils 

s’engageaient à la construction du château de Montaner, 

à leur frais, contre une exonération de taille : une réduction 

sur l’imposition de leurs foyers !

Ce “Prince” est encore bien présent aujourd’hui dans 

les mémoires des habitants de Montaner et alentours. Il 

est même mis à l’honneur dans une visite interactive du 

château mais aussi lors des “Médiévales de Montaner”. 

Mais qui est ce personnage incontournable de l’Histoire de Montaner et son château ? C’est ce que l’inspecteur Rando 

tente de découvrir. Sauras-tu l’aider ?

Montaner7/9 
ans
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Tu disposes du plan ci-dessous. 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 l’identité du « Prince des Pyrénées ».
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.



Énigme 6439801MTA RÉPONSE

Montaner

1 Le château
Trois enfants ont dessiné un croquis de l’arche de 
l’entrée de la tour du château. Cependant, un seul 
l’a dessiné correctement. Lequel ?
Note son prénom dans la grille.

LouiseHugues Martin

2 La cabane de la Sorcière
Quel calcul te permet de retrouver le nombre total 
de planches de la porte d’entrée de la cabane ?

A) 6 + 3 + 1
B) 4 + 3 + 2
C) 2 + 3 + 10

Reporte, dans la grille, la lettre qui correspond à ce 
calcul.

3 Le village des Cagots
L’inspecteur Rando a demandé à trois touristes 
de lui donner le nom du matériau qui a servi à 
la construction des abris du village des cagots. 
Reporte dans la grille le prénom de celui qui dit 
vrai.

Jule : Pierre.
Hugo : Bois.
luka : Fer.

4 L’église
Tu trouveras dans ce nuage une liste des éléments 
du paysage visibles autour de toi. Cependant, un 
intrus s’est glissé à l’intérieur. Retrouve-le !
Inscris ensuite sa deuxième consonne dans la grille.

5 L’arbre de la Liberté
Retrouve l’année inscrite sur le panneau de l’arbre 
de la Liberté et ajoute les chiffres entre eux.
Dans quel train peux-tu inscrire, logiquement, ton 
résultat ? Note dans la grille, la destination inscrite 
sur sa locomotive.

4 24 34

44 38 32

23 25 29

Lamayou

Talazac

Andrest

6 Le moulin
Pour cette énigme, les consonnes valent + 2 et les 
voyelles + 1.

Ex. : FOURCHE = 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11
Quel gros récipient, permettant aux druides de 
préparer la potion magique, reconnais-tu du côté de 
l’entrée du moulin ? Calcule la valeur de son nom et 
reporte ton résultat dans la grille en toutes lettres.

7 Le puits
Qu’y avait-il de suspendu au bout de la chaîne de 
ce puits ? Inscris ta réponse dans la grille.

8 La croix
Retrouve, à proximité de la croix, le blason du 
seigneur du château. Quel est le mâle de l’animal 
représenté dessus ? Reporte ta réponse dans la 
grille.

© randoland 2 015

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

Place les lettres en fonction de la couleur de leur 
case pour retrouver l’identité du « Prince des 
Pyrénées ».

Grille réponse

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-

Statue

Croix en pierre

Cloc
he

r

Tombe

Croix en fer
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Le château de Montaner a été édifié au XIVe siècle. Gaston Fébus, seigneur 

de l’époque, prend la décision de construire ce monument pour protéger 

les frontières du Béarn face à la Bigorre et l’Armagnac. Pour cela, il 

propose d’engager 85 cagots pour réaliser les charpentes du château. 

Dans cet engagement, les cagots (ou crestiaas) se doivent d’apporter 

toutes les pièces nécessaires au chantier. En échange Gaston Fébus 

les dispense du fouage, un impôt levé sur les habitations.

Cependant, ce seigneur, appelé “Prince des Pyrénées”, n’est pas le 

seul à l’origine de ce pacte. Un cagot, procureur des crestiaas de Béarn a 

représenté tous les cagots pour mener à bien ce contrat. L’inspecteur Rando 

est sur ses traces. Sauras-tu l’aider à le retrouver ?

Montaner9/12 
ans

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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Johanet, cagot d’Etsaut
Peyrot, cagot d’Accous
Berdolet, cagot d’Oloron
Johan, cagot de Ledeux
Arnaudet, Prechacq-Josbaig

Berdolan, cagot de Geus
Bertran, cagot d’Artigueloutan
Peyrolet, cagot de Mont
Guilhaüme, cagot de Siros
Johanet, cagot d’Espès

Liste des cagots



Montaner

1 Le château
Un élément de la tour du 
château a été masqué sur 
la photo ci-contre, sous le 
rectangle bleu. De quel 
élément s’agit-il ?
Élimine le cagot dont la 
ville d’origine possède 
la première lettre de ta 
réponse.

2 La cabane de la Sorcière
Combien de planches en bois composent la porte 
d’entrée de la cabane de la Sorcière ? Ajoute quinze 
à ta réponse.
Tu viens de trouver le rang dans l’alphabet d’une 
lettre absente de la ville d’origine du cagot 
recherché.

3 Le village des Cagots
Quel matériau a servi à la construction du village des 
cagots ?
Additionne les points que 
vaudrait ce mot au jeu du 
Scrabble®.
Élimine les cagots dont le nom 
possède le même nombre de 
lettres que ton résultat.

4 L’église
L’inspecteur Rando a demandé à trois comédiens des 
« Médiévales de Montaner » de lui décrire l’église et ses 
éléments d’architecture. Cependant, un seul dit vrai. 
Retrouve-le puis élimine le cagot qui porte le même 
prénom.
Peyrolet : Il y a deux croix sur le toit de l’église. Il y a une 
petite croix sur le haut du porche du hall abritant l’entrée 
de l’église. Il y en a aussi trois sur son toit.
Bertran : On peut voir une croix gravée sur une pierre 
tombale sous le porche abritant l’entrée de l’église.
Berdolet : On peut voir trois cloches sur le clocher de l’église. 
Il y a aussi une année inscrite au-dessus de son entrée.

© randoland 2 015

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 6439801G

TA RÉPONSE

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

5 L’arbre de la Liberté
Retrouve l’année inscrite sur le panneau de l’arbre de 
la Liberté et ajoute les chiffres entre eux.
Arthur, Zoé et Jules viennent de terminer une partie 
de fléchettes. En rentrant chez eux l’un d’entre 
eux se rend compte que son score est égal à ton 
résultat. Élimine les villes dont le nombre de lettres 
est inférieur à celui du prénom de cet enfant.

10

2

1
4

51

3

ZoéArthur Jules

10

2

1
4

51

3
10

2

1
4

51

3

6 Le moulin
Raye dans la grille toutes les lettres 
qui composent le nom de l’élément 
du moulin visible dans l’eau, sous 
le porche où passe l’eau. Parmi les 
lettres restantes, laquelle apparaît le 

plus souvent ? ´limine les cagots dont cette lettre est 
l’initiale.

7 Le puits
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire le 
texte en bleu ci-dessous :

8 La croix
Retrouve, à proximité de la croix, les blasons de 
Gaston Fébus. Combien de bœufs comptes-tu sur 
celui qui est rayé ?
Le double de ta réponse t’indique le nombre de 
lettres du nom du cagot recherché.

Lettres du Scrabble® :

P1   
B3   

I1

R1   
A1   

E1

O1   
F4   

S1

Aide

G B O I

W G R N

J A V G

U S E Z

Observe bien ce puits pendant 30 secondes. Ensuite, 
retourne-toi et réponds à cette question : « Qu’y a-t-il 
d’enroulé autour du rondin du puits ? Et à ton avis, qu’y 
avait-il d’accroché à cet objet autrefois ? »
Le son que tu entends dans ta dernière réponse est 
présent dans la ville d’origine du cagot recherché. 


