
Débuter la balade devant l’église de Jul-
lié 1.

Commencer à descendre les escaliers pour 
découvrir l’ancienne pompe et son inscrip-
tion 2.
Aller en direction de la fontaine et prendre 
la direction de La Roche (petit panneau 
vert) jusqu’au lavoir 3.
Tourner à droite juste avant le lavoir et 
remonter le chemin en herbe qui longe la 
rivière jusqu’au niveau des vignes avant le 
parc de jeux.
Tourner à gauche pour longer les vignes 

et les contourner. Descendre jusqu’à la 
route et prendre à droite. Emprunter le 
deuxième chemin à gauche et s’arrêter au-
dessus de la statue de la Vierge, le château 
et son jardin « à la française » 4.
Continuer sur le chemin en face pour 
longer le château et descendre à gauche 
jusqu’à la route. Tourner à droite et s’avan-
cer jusqu’à devant le portail de la ferme 
du château pour découvrir les armes de la 
famille Charrier sur la poutre en bois du 
portail 5.
Continuer sur la route jusqu’à la croix en 

bois. Descendre à gauche jusqu’à la rete-
nue d’eau du moulin. En faire le tour par 
la droite en s’arrêtant à la Presqu’île pour 
profiter de la vue 6.
Revenir sur ses pas sur la route jusqu’à la 
ferme pour arriver devant le superbe por-
tail du château 7.
Poursuivre sur la route jusqu’au village. 
Rejoindre la place de la Fontaine située au 
centre de Jullié pour résoudre la dernière 
énigme sur sa fresque cachée 8.
Terminer la balade en admirant les fresques 
de l’église si ses portes sont ouvertes.
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Jullié
Un village chargé d’histoire.
Jullié, 430 habitants, situé au nord du Rhône, est un des 
plus anciens villages du Beaujolais. C’est un gros village 
viticole autrefois connu pour ses foires et marchés. Il 
possède plusieurs lieux remarquables : l’église et ses 
peintures d’Édouard Krug, une belle fresque. En passant 
devant l’ancien lavoir, vous atteindrez, à quelques lieues, 
le site de la Roche avec son château du XVIIe siècle, son 
magnifique portail,  son jardin à la française et ses ponts 
tournants, sa ferme, la chapelle de Vâtre du XIIe siècle. 

9-

Jeu de piste pour toute la famille
Circuit

JULLIÉ

FACILE 1 h 302,9 km



Les Amis du site de la Roche

Cette association a pour objectif d’animer le 
site de la Roche par des concerts, expositions, 
conférences, etc. À proximité du château 
et de l’étang, un ambitieux programme de 
restauration a démarré. Le moulin à eau, le four 

à tuile avec sa salle de séchage et un lavoir seront 
bientôt remis en état. Ce sera également un lieu de 

visites pédagogiques.

Sur la colline opposée se dresse la chapelle de Vâtre. Elle 
date du XIIe siècle et communiquait, dit-on, avec le château. 

Posée sur le haut de la colline, elle fait retentir sa cloche une fois 
l’an pour célébrer la fin des vendanges.

Ce circuit a été financé par Destination Beaujolais dans le cadre d’un 
partenariat entre Destination Beaujolais, l’office de tourisme Au Cœur 
du Beaujolais, la mairie de Jullié et la société Randoland, spécialisée 
dans les circuits familles.

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

Office de Tourisme
Au Cœur du Beaujolais

Place de l’Hôtel de Ville
69430 BEAUJEU

Tél. : 04 74 69 22 88
Fax : 04 74 04 42 93

ot@aucoeurdubeaujolais.fr
www.beaujolaisvignoble.com

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
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L’inspecteur Rando souhaite se rendre auprès de la sorcière. Mais par où va-t-il passer ?

– Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. 
– Colorie 1 chapeau de sorcière à chaque fois que l’inspecteur Rando passe sur une  échelle rouge. 
– Note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.
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Jullié

5 La ferme
Quelle forme peux-tu voir sur la poutre en bois 
au-dessus de la porte d’entrée de la ferme ?

▼ ▼ ▼

6 La presqu’île
Quelle est la photo prise de la presqu’île ?

▼ ▼ ▼

7 Le château
Quel groupe de mots te permet de trouver le 
nom de la forme au-dessus de la porte en fer de 
l’entrée du château ?

CR OIXBLA SON

COUR ONNE CR OIXBLA SON

COUR ONNE

CR OIXBLA SON

COUR ONNE

▼ ▼ ▼

8 La fresque
Regarde attentivement la fresque. 
Quel pinceau a été utilisé pour peindre la veste 
des 2 personnages ?

▼ ▼ ▼

1 L’église
Retrouve la girouette visible au sommet du clocher 
de l’église ?

▼ ▼ ▼

*Blason : image représentant la famille d’un chevalier, une ville ou une région.

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur Rando.

2 La pompe
Quel nuage de chiffre te permet de reconstituer 
l’année inscrite au-dessus de la pompe ?

5 8
1 7 6 81

85 7
1 95 8

1 7 6 81
85 7

1 95 8
1 7 6 81

85 7
1 9

▼ ▼ ▼

3 Le lavoir
En quel matériau sont les barrières autour du lavoir ?

briquefer bois briquefer bois briquefer bois

▼ ▼ ▼

4 La vue sur le château
Quelle ombre chinoise correspond à celle du 
château ?

▼ ▼ ▼
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5 P U D M P X Y
D 3 X B V Y A P
D A P U 3 Y R X
D E P V A 3 X Y
D Y P M 4 N T D

E 6 V G Y D M E
F S D G N 0 S N
G X D A P Y 3 M
R O P A F E V 4
R D Y P 8 3 X G

Liste des codes

Au centre du village, une fresque représente Victor et Estelle, les 

héros de la bande dessinée du Circuit des Crêtes : « L’Héritage, 

une aventure en Pays Beaujolais ». Cette fresque retrace la 

descente dans les caves.

Victor est un jeune parisien qui hérite d’un domaine viticole 

en Beaujolais à la mort d’un vieil et lointain oncle. Il rencontre 

Estelle qui va lui faire découvrir les charmes de Jullié.

Mais un trésor serait caché dans les caves du Château de la 

Roche. Victor et Estelle décident de partir à sa recherche, mais 

arrivés à l’entrée des caves, une porte fermée à l’aide d’un 

cadenas, leur en empêche l’accès. Ils décident donc de faire appel 

à l’inspecteur Rando. Grâce aux indices trouvés au long de ta balade, tu pourras aider l’inspecteur Rando dans son 

enquête.
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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 6904001M

TA RÉPONSE

Jullié

1 L’église
Adrien, Maxime et Jeanne ont chacun pris une 
photo de l’église. Une seule de ces photos n’est 
pas retouchée. Laquelle ?

Note dans la grille le prénom du bon photographe.

2 La pompe
Ajoute tous les chiffres qui composent la date 
gravée sur la pompe.

Ex. : 1987 ➞ 1 + 9 + 8 + 7 = 25
Dans quel train peux-tu écrire logiquement ton 
résultat ?

5 La ferme
L’inspecteur Rando a demandé à trois dessinateurs 
en herbe de faire un schéma de la porte d’entrée 
de la ferme.

3 x 9 8 x 4 6 x 5

Inscris le résultat de l’opération du bon dessin.

6 La presqu’île
Laquelle de ces photos est prise de la presqu’île ? 
Reporte dans la grille la lettre correspondante à la 
bonne photo.

A

B C

7 Le château
Elle recouvre la tête des rois et reines et tu la 
trouves au sommet du portail en fer à l’entrée du 
château.

20 31 43

11 31 41

16 19 23

Lyon

Grigny

Genas

3 Le lavoir 
L’Inspecteur Rando a interrogé des habitants de
Jullié sur l’apparence de ce lavoir. Un seul se 
trompe. Écris son prénom dans la grille réponse.
Virginie : Il a une forme rectangulaire.
Michelle : Il est régulé par une trappe.
Philippe : Ses parois sont en brique.

4 La vue sur le château
Combien comptes-tu d’ouvertures sur la façade du 
château ?
Note ton résultat en lettres dans la grille.

Décale chaque lettre de ta 
réponse au rang supérieur 
dans l’alphabet et note le 
résultat dans la grille.

8 La fresque
Quel objet Victor tient dans la main ? 
Classe les lettres de ta réponse dans l’ordre inverse
de l’alphabet et inscris ton résultat dans la grille.

© randoland 2014

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 
4  -
5 
6 
7 
8 

Transforme les lettres 
de la façon suivante :
A ➝ B ; 
B ➝ C ; 
C ➝ D

Aide

Adrien Maxime Jeanne



Situé au nord du canton de Beaujeu, à la pointe extrême du 
département du Rhône, le village de Jullié est sans doute un 
des plus anciens du Beaujolais. 

Certains prétendent que son nom a été choisi pour 
honorer l’empereur Jules César, d’autres évoquent 
Juliacum (dérivé de Gentilice Julius).

Bien que ce ne soit qu’un village, plusieurs 
personnalités sont liées à la commune de Jullié.

Parmi la liste ci-dessous, aide l’inspecteur Rando à 
retrouver le nom de la personne dont un membre de 
sa famille a été propriétaire de la commune de Jullié 
au XIVe siècle.

Jullié

Pierre Aguetant, poète et romancier (1890–1940), repose à 
Jullié depuis 1951.
Franck Moreau (1979), meilleur sommelier d’Asie-Océanie 2012. 
Louis Mandrin (1725–1755), contrebandier dort à Jullié le 
7 octobre 1754 au cours de sa 5e campagne.
Simone Gagnieur (1913-1993), Miss Beaujolais en 1938.
Josiane Crozet (1952), élue Reine des Beaujolais.

Antoine Taranel (1960), vigneron à Beaune.

Arthur Rosier (1840-1892), maître de Chai à Beaune.

Michel Jand (1880-1950), tonnelier à Lucenay.

Louis de la Roche (1738–1827), évêque de Versailles.

Edouard Krug (1829–1901), peintre fresquiste décorateur de 
l’église de Jullié.

Liste des personnes
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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.
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Jullié

3 Le lavoir
Margaux a demandé à ses frères de prendre une photo 
du lavoir. Mais un s’est trompé, lequel ?

      
 Michel Franck

La personne recherchée, ne porte pas le même prénom 
que l’enfant qui s’est trompé.

4 La vue sur le château 
L’inspecteur Rando demande aux enfants le nom des 
arbres qui sont taillés devant le château. 
Lequel a trouvé la bonne réponse :
Léanna : ce sont des pins.
Romain : non, ce sont des bouleaux
Josiane : mais non, ce sont des cyprès.
Le prénom de la personne recherchée n’est pas le même 
que celui de l’enfant qui a raison.

1 L’église 
Compte le nombre de marches que tu dois monter pour 
rentrer dans l’église.
Le chiffre des unités ne correspond pas au chiffre 
des dizaines de l’année de naissance de la personne 
recherchée.

2 La pompe
Raye dans la grille tous les chiffres qui composent la
date que tu vois sur la pompe.

Parmi les chiffres restants,
lequel apparaît le plus
souvent ?
L’année de naissance de
la personne recherchée ne
contient pas ce chiffre.

5 La ferme
Pour cette énigme, les consonnes valent +4 et les 
voyelles –4.

Ex. : CROIX ➞ 4 + 4 – 4 – 4 + 4 = 4
Calcule la valeur du nom de sa forme géométrique 
de son ouverture.

CARRE       TRIANGLE       ROND
Le nombre de lettre du nom de famille de la 
personne recherchée n’est pas égal à ton résultat. 

6 La presqu’île
De la presqu’île tu aperçois une maison, quelle est la 
couleur de son toit.
Additionne les points que 
vaudrait ce mot au jeu du 
Scrabble®.
Si ton résultat est supérieur à 7 
il s’agit d’une femme, s’il est 
inférieur, il s’agit d’un homme

7 Le château
En imaginant que les sculptures de chaque côté des 
piliers du portail en fer représentent une fleur, additionne 
leur nombre de feuilles (pics en ferronnerie).
Le chiffre des unités de ta réponse n’apparaît pas dans 
l’année de décès de la personne recherchée. 

8 La fresque
Retrouve la ligne qui a été 
effacée.
Supprime toutes les lettres 
identiques de cette ligne.
Le nombre de lettres que 
tu trouveras correspond 
au nombre de lettres 
du métier qu’exerce 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 6904001G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité de la personne 
recherchée. Note son prénom ci-dessous.

4 9 4 7 0

6 7 8 9 8

0 4 7 3 8

4 6 5 2 5

3 1 4 5 7

Lettres du Scrabble® :

A1   
G2   

C3

E1   
U1   

P3

R1   
V4   

O1

Aide


