JEU DE PISTE (1)
« Dans le village de Lacommande »
Ce jeu de piste vous invite à découvrir l’environnement et l’histoire du village de
Lacommande. A l’aide de « la carte des indices » et des explications fournies dans ce carnet
de route, répondez aux questions et retrouvez les 11 mots-indices. Soyez observateur et merci
de respecter les lieux que vous traversez!
Indice n°1 - Homme
Depuis le départ, avancez vers l’église, passez devant la mairie
et rejoignez l’ancien cimetière. Ces bâtiments ont été
construits au XIIème siècle par Gaston IV le Croisé, afin
d’accueillir les pèlerins qui empruntaient la voie d’Arles pour
rejoindre St Jacques de Compostelle. Cette halte était
importante avant la traversée du bois du Larincq (jusqu’à
Oloron) qui était réputée très dangereuse. Aujourd’hui, ce cimetière présente des
pièces sculptées uniques en Béarn qui font la renommée du village. De quoi s’agit-il ?
………………………………

Indice n°2 - Eau
Revenez vers l’église et tournez à droite pour descendre vers le carrefour principal du
village. Prenez à gauche en direction de Monein et passez devant un ancien
restaurant. Suivez le petit chemin caillouteux qui longe le restaurant et qui s’éloigne
rapidement des habitations. Arrêtez-vous au passage d’un ruisseau. Saurez-vous
trouver son nom ? ...................................................................
Indice : résolvez ce Rébus

Indice n°3 - Homme
Les ruisseaux sont nombreux à traverser le village et indispensable à une activité
économique importante à Lacommande. En découvrant l’espace de terre devant
vous, saurez-vous retrouver de quelle activité économique il s’agit ?
………………………………………..

Indice n°4 - Flore
Continuez sur ce chemin, passez sous la ligne électrique et entrez dans le petit
bosquet. Plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes sont présentes, mais approchezvous des plus gros. En observant l’écorce, les feuilles mortes et les jeunes
pousses au pied de ces arbres, saurez-vous dire à quelle espèce ils appartiennent ?
…………………………… (indice : c’est l’arbre le plus répandu en France)

Indice n°5 - Paysage
Au fond du bosquet, suivez le chemin qui tourne à gauche et qui continue en
longeant une prairie (attention, cette partie peut être glissante!).
Arrêtez-vous un moment pour observer ce paysage : au
premier plan, vous pouvez voir un champs bien plat, et en
arrière-plan, un coteau pentu et boisé. Vous êtes en fait dans la
zone de cru de la Baïse (gave qui traverse Lacommande). Par
opposition au lit mineur, qui représente le cous habituel du
gave, cette zone est aussi appelée le lit…………………………

Lit mineur
Lit ???

Indices n°6 et 7 - Homme
Après la première ferme, vous trouverez un petit potager très bien entretenu à gauche
du sentier. Le propriétaire a fait un clin d’œil aux randonneurs qui empruntent ce
chemin de grande randonnée (GR 653), et notamment aux pèlerins de St Jacques, en
accrochant sur ses piquets un objet bien particulier. De quoi s’agit-il ?
……………………………...
Un peu plus loin, il a aussi transformé un ustensile local en jolie
jardinière de fleurs. De quoi s’agit-il ?
……………………………………

S’il y a un peu de vent, soyez silencieux, vous entendrez un carillon
saluer les passants !

Indice n°8 - Flore
A la prochaine intersection, prenez à gauche (vous quittez le GR) et remontez
sur la route bitumée. Après la première ferme sur la gauche, vous pouvez
apercevoir un arbuste avec des feuilles piquantes. Saurez-vous le reconnaître ?
……………………………………….

Indice n°9 - Flore
Les jardins d’aujourd’hui sont souvent composés d’espèces exotiques, choisies
pour leurs qualités d’ornementation, au dépend des essences locales comme le
chêne, le hêtre, le sapin qui n’y trouvent plus leur place. En descendant cette
route, regardez les maisons à droite : une espèce tropicale est présente dans la
plupart des jardins, laquelle? ..............................................

Indice n°10 - Homme
En bas de cette route, repérez le petit buisson de bambous à gauche et suivez le
chemin qui part à droite. Arrêtez-vous au niveau de la maison qui fait l’angle
(avant le transformateur électrique) et recherchez leur « sonnette » sur le mur.
Elle représente un animal souvent présent dans les fermes, lequel ?
…………………………………………...

Indice n°11 - Homme
Au bout de ce chemin, avant de rejoindre votre point de départ (et donc l’arrivée du
jeu de piste), vous allez apercevoir un petit bâtiment, témoin de l’utilisation de l’eau
dans le village. Aujourd’hui inutilisé, les habitants de Lacommande s’y retrouvaient
autrefois pour discuter et s’approvisionner en eau. De quoi s’agit-il ?
……………………………

Bravo! Vous avez terminé votre quête!
Replacez tous les mots-indices dans le jeu au dos du carnet
et répondez à l’énigme finale pour obtenir le trésor!

ENIGME FINALE
Vous l’avez compris, le village de Lacommande est riche d’un patrimoine
historique fort et d’un cadre naturel préservé. Mais ce ne sont pas ses seules qualités :
le village est également situé en plein cœur du vignoble de Jurançon!
A l’origine, les premiers pieds de vignes furent plantés ici par les romains il y
2000 ans. Depuis, les hommes n’ont cessé de travailler la vigne pour produire des
vins de qualité, reconnus aujourd’hui en France et dans le monde entier! Mais savezvous comment les viticulteurs obtiennent les plus grands moelleux ?
Parmi les différents cépages du Jurançon, le « petit Manseng » présente des
caractéristiques particulières : une peau épaisse, une baie petite et très riche en sucres
et une résistance à la pourriture, qui permet des vendanges tardives. En automne,
sous l’effet du vent chaud du Sud, les sucres se concentrent dans les grains de raisin
et de nouveaux arômes apparaissent : fruits confits, figue sèche,… C’est cette étape
de surmaturation qui caractérise les grands moelleux.
Saurez-vous retrouver le nom le vent chaud du Sud dont il est question cidessus ?
Pour répondre à cette question, replacez dans ce jeu tous les mots-indices que vous avez trouvé. Le
numéro de l’indice vous indique son emplacement dans la grille...Il ne reste qu’à remettre les lettres
des cases colorées
dans le bon ordre. Vous êtes aidés pour la première…
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