
Saint-Laurent d’Oingt
Saint-Laurent d’Oingt, ancien prieuré de 
l’abbaye de Savigny au cœur du Beaujo-
lais des Pierres Dorées, se positionne à 
flanc de coteaux.
Les habitations, aux couleurs claires du 
calcaire local de ce village fleuri de 800 
âmes, s’échelonnent sur une colline orien-
tée au sud-est.
La chapelle qui le domine profite de cette 
belle exposition et rayonne sur toute la 
campagne environnante. Au cours de la 
balade, vous pourrez l’admirer sous diffé-
rentes facettes.

SAINT-LAURENT D’OINGT

4,3 kmFACILE 1 h 45
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Débuter balade de la mairie de Saint-Lau-
rent-d’Oingt. Descendre jusqu’à l’église 1.
Monter le Grapillon en face de l’église puis 
grimper les escaliers de la Chapelle. Couper 
la rue Nicolas Chervin et continuer la mon-
tée pour accéder à la chapelle 2.
Passer entre la chapelle et le cimetière. 
Poursuivre sur la route à droite jusqu’à la 
croix 3 juste avant le croisement.
Poursuivre à gauche jusqu’à la grande route.

Attention à la circulation !
Traverser et aller devant la cave pour dé-
couvrir sa fresque 4.
Faire le tour de la cave puis descendre la 

route à droite. Au croisement aller en face 
pour traverser le hameau du Paradis. Conti-
nuer tout droit puis, au bout du hameau, 
emprunter le sentier en face pour passer 
devant le lavoir et sa citerne 5.
Poursuivre la balade sur le sentier pendant 
un kilomètre environ et, à la route, aller à 
droite jusqu’au hameau de Guérillon.
Continuer à droite pour le traverser puis au 
croisement aller à gauche pour retrouver 
l’année inscrite sur le portail de la maison 
à gauche 6.
Poursuivre la descente sur la route puis re-
monter tout de suite à droite jusqu’au croi-

sement avec la route.
Aller à droite et profiter de la vue sur Saint-
Laurent-d’Oingt et Oingt au niveau du po-
teau de randonnée 7.
Descendre le chemin en herbe à gauche 
jusqu’à la route et se rendre au lavoir 8 
visible en contrebas sur toute la descente.
Du lavoir, revenir sur ses pas et monter à 
gauche (juste avant les Grands Prés) en di-
rection du village.
En haut de la montée, aller à gauche pour 
emprunter les escaliers menant devant 
l’église. Revenir à la mairie pour terminer 
la balade.
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Mairie Saint-Laurent d’Oingt

Le Bourg

Tél. 04 74 71 21 74

Fax. 04 74 71 10 26

Horaires d’ouverture et permanence :

• Mardi 13 h 30 à 15 h

• Mercredi 17 h 30 à 19 h

• Vendredi 17 h 30 à 19 h

Infos Locales

www.randoland.fr

Destination Beaujolais
Maison du Tourisme
96 rue de la Sous-préfecture
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : (0) 4 74 07 27 50
contact@destination-beaujolais.com
www.destination-beaujolais.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.

La peinture à l’huile, 

C’est bien difficile,

Mais c’est bien plus beau,

Que la peinture à l’eau !

Saint-Laurent d’Oingt

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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Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce 
magnifique dessin. Lucas n’a dessiné qu’un seul papillon. Lequel ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les 
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le papillon 
dessiné par Lucas. En fin de parcours, note son numéro 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 : 6922201P

TA RÉPONSE
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Saint-laurent d’Oingt

3	 La croix
Quelle feuille est présente sur cette croix ?

décor des ailes arrière

4	 La fresque de la Coopérative
« L’ours ne résista pas à la tentation… ». Quel fruit 
est-il en train de manger ?

couleur du corps

1	 L’église
Rentre dans l’église et cherche la statue de Saint-
Fortunat. Que tient-il dans sa main droite ?
Tu vas découvrir la forme du corps du papillon.

forme du corps

2	 La chapelle
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée au-dessus de la porte de la chapelle ?

couleur des ailes

5 1
8 5 9 85

1
5 8

1 8

5	 Le lavoir et sa citerne
Si tu ouvres le portail en bois, tu peux apercevoir la 
citerne du lavoir.
Attention, ne t’amuse pas à jeter quelque 
chose dedans.
Mais quelle est la forme de ce portail ?

forme des ailes

6	 L’année au hameau Guérillon
Dans quelle forme sont gravées l’année et les trois 
lettres ?

la tête et les antennes

7	 Le point de vue 
Laquelle de ces photos n’a pas été prise à 
l’intersection du chemin et de la route ?

décor des ailes avant

8	 Le lavoir
Combien de côté très pentu possède le bassin de 
ce lavoir ?

les yeux du papillon
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Liste des codes

Voici venu le temps de la récolte ! Et elle promet d’être très 

riche… Il suffit de regarder les vignes ! Le raisin est gorgé de 

soleil et les branches commencent à plier sous le poids des 

grappes.

Cassandre est aux anges : c’est sa première vendange en tant 

que propriétaire du domaine et c’est sûr, cette année sera un 

grand cru.

Avant que tout le monde s’active, elle se lève donc de bonne 

heure pour voir si tout est en ordre. Elle déambule dans les 

allées quand soudain, elle aperçoit un bout de papier accroché à l’un des pieds. Il est écrit : « Tu as hérité de la vigne 

mais il nous reste encore un cadeau à t’offrir. C’est un coffre cadenassé caché dans le grenier. Mais pour le mériter, 

tu dois découvrir le code qui permettra son ouverture. Nous sommes très fiers de toi. Papa et Maman ».

Avec ton aide et celle de l’inspecteur Rando, aucun doute, ce cadeau sera bientôt à elle.

Saint-Laurent d’Oingt7/9 
ans
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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.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.



Énigme 6922201M

TA RÉPONSE

Saint-Laurent d’Oingt

1	L’église
Avec sa mitre sur la tête et sa 
crosse à la main, ce saint possède 
tous les signes d’un évêque.
Reporte son prénom dans la 
grille.

2	La chapelle
Lucas, Roméo et Hanna sont allés au stand de tir 
de la fête foraine. Le score réalisé par l’un d’entre 
eux est égal à l’addition des chiffres impairs de 
l’année inscrite au-dessus du porche de la chapelle.
Reporte dans la grille le prénom de celui qui a 
réalisé la bonne cible.

5	Le lavoir et sa citerne
Utilise les lettres pour former les mots manquants 
dans le texte ci-dessous.

B D E E E G I I I O O O O R R R S T T U
La porte en _ _ _ _ est face à moi, le lavoir est à 
ma _ _ _ _ _ _. Le panneau de couleur _ _ _ _ _ 
indique que l’eau n’est pas potable.
Avec les lettres restantes, reconstitue le nom d’une 
plante piquante qui a élu domicile à cet endroit.

6	L’année au hameau Guérillon
Quel est le seul chiffre multiple du chiffre des 
dizaines qui n’apparaît pas dans l’année inscrite ? 
Inscris-le dans la grille.

7	Le point de vue
Laquelle de ces photos n’a pas été prise à 
l’intersection du chemin et de la route ?

Reporte la lettre correspondante dans la grille.
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Lucas Roméo Hanna

3	La croix
« Sur cette croix, je me montre à toi trois fois. En 
plus, impossible de me rater, j’ai six branches. Qui 
suis-je ? »
Écris le nom de cette forme dans la grille.

4	La fresque de la Coopérative
Quel fruit, l’ours peint sur la fresque, déguste-t-il ?
Note ta réponse dans la grille.

8	Le lavoir
L’eau stagne dans ce bassin, raison de plus pour 
qu’elle soit non potable.
Mais, au fait, quelle est la forme du bassin qui 
retient l’eau ?
Note ta réponse dans la grille.
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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 bon code.

Grille réponse

1 
2 
3 
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5 
6 
7 
8 

La mitre est 
une coiffure de 
cérémonie portée 
par les évêques, les 
abbés.

Aide

A CB
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Cours d’histoire aujourd’hui… Alors que la majorité de la classe 
soupire en entendant le thème dévoilé par la maîtresse, le visage 
d’une jeune fille s’illumine. Pourquoi ? La période historique 
abordée est celle qui passionne Roxane depuis toute petite : la 
prise de la Bastille en 1789, Marie-Antoinette et Versailles, etc. 
Mais lors de cette période, certains hommes originaires de Saint-
Laurent-d’Oingt ont été victimes de massacres. En effet, n’étant 
pas participants de la Révolution ou faisant partie du camp 
adverse, leur sort fut tracé.

Et Roxane peut l’affirmer, l’un de ses ancêtres a été fusillé 
l’année 1793 pour ce motif « Caporal et contre-révolutionnaire ». 
Seulement voilà, à ce moment précis, le prénom lui échappe.

Aide-toi de la liste établie par l’inspecteur Rando pour retrouver son identité.

Saint-Laurent d’Oingt

Claude Danguin, mort le 13 décembre, à l’âge de 42 ans, cabaretier.

Claude Magny, mort le 29 décembre, à l’âge de 44 ans, domestique.

Gatien Terra, mort le 1er novembre, à l’âge de 46 ans, apothicaire.

Léon Caby, mort le 31 janvier, à l’âge de 43 ans, vigneron.

Morgan Farges, mort le 21 octobre, à l’âge de 40 ans, forgeron.

Paulin Lachaux, mort le 12 février, à l’âge de 38 ans, cocher

Romain Parigaud, mort le 14 juillet, à l’âge de 37 ans, soldat.

Ronan Zuffi, mort le 11 août, à l’âge de 36 ans, maçon.

Simon Ofraid, mort le 15 septembre, à l’âge de 41 ans, boulanger.

Vincent Quatrol, mort le 16 avril, à l’âge de 39 ans, meunier.

Liste des aïeuls

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.



Saint-Laurent d’Oingt

3  La croix
Hormis le blé, quel autre produit de la terre est représenté 
sur cette croix ?
Le personnage recherché n’exerçait pas un métier en 
rapport avec ce produit.

4  La fresque de la Coopérative
Qui dit vrai ?
Trois enfants ont décrit la fresque. Attention, des 
commentaires sont écrits à l’envers et toutes les voyelles 
sont remplacées par un « a ».
PAULO : L’anamal manga das raasans at baat da van.
CLÉMENTINE : raasans. da grappas 30 da plas vaar paat 
an frasqua, catta Sar
BASTIEN : L’aars da catta frasqua n’a pas rasasta a la 
tantataan.
Le nombre de lettres du nom de notre personnage est 
inférieur ou égal au nombre de lettres du prénom de 
l’enfant qui dit vrai.

1  L’église
Rentre dans l’église et recherche le bénitier à ta droite, 
proche d’une petite porte. Une année est gravée dessus.
Un quart de siècle avant, la personne recherchée n’était 
pas encore née.

2  La chapelle
Rends-toi près de la table de lecture et lis bien les 
informations. Remplace une lettre d’une des appellations 
des crus par une autre.
Le prénom trouvé n’est pas le même que la personne que 
tu recherches.

5  Le lavoir et sa citerne
En véritable aventurier, affronte ce terrain hostile pour 
découvrir la forme du bassin du lavoir.
Au moins un tiers des lettres présentes dans ce mot ont 
leur place dans le mois de décès de notre personnage.

6  L’année au hameau Guérillon
Additionne les chiffres pairs de l’année inscrite au-dessus 
de ce portail.
Le chiffre des dizaines de ton résultat obtenu apparaît 
dans le jour de décès de notre personnage.

7  Le point de vue
Voici les photos envoyées par Louise, Hortense et Élisa. 
Une de ces photos n’a pas été prise à l’intersection du 
chemin et de la route. Laquelle ?

Hortense Louise Élisa

Le prénom de notre personnage compte, au plus, autant 
de lettres que le prénom de l’enfant qui s’est trompé.

8  Le lavoir
Peut-on consommer l’eau de ce lavoir ? Avant même de 
lire l’inscription, la couleur du panneau te l’indique.
Le nom anglais de cette couleur ne rime pas avec le nom 
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 6922201G

TA RÉPONSE

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

L’église discrète est bien 
intégrée au bâti. Une 
galonnière permet l’accès à ce 
monument souvent remanié 
au fil du temps.
Traces du roman, chapelles 
gothiques…

Un peu d’histoire


