
balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Le village est construit au pied du « mollard de Nétru » 
(petite montagne) et au pied de la falaise le surplombant 
pour partie, situé au bord de la Bienne faisant limite entre les 
départements du Jura et de l’Ain, Chancia se trouve côté Jura. 
Une partie du territoire de la commune a été inondée par la 
mise en eau du barrage de Coiselet qui ferme la vallée ce qui a 
impliqué l'abandon de certaines des habitations, notamment 
des moulins hydrauliques à turbine et à roue.

Blotti contre une falaise, le village de Chancia s'expose 
au soleil. En parlant de la vue depuis le village, Rousset 
(dictionnaire des communes du Jura) écrit en 1855 : "Il est 
diffi cile de trouver une perspective plus sauvage et plus 
pittoresque." Chancia était autrefois très isolé, des bacs 
permettaient de rejoindre la rive droite de l'Ain et la rive 
gauche de la Bienne. Le village compte actuellement 243 
habitants. Il fait partie de la Communauté de Communes de 
Jura Sud, ainsi que du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.

Carnet de route

Le départ se fait de la mairie. 
Aller observer la façade latéral de la 
mairie donnant sur le terrain de boule 
en empruntant les escaliers, c’est là que 
se dissimule le premier indice 1 .
Remonter devant la mairie et partir 
sur la droite puis tourner à gauche 
en direction de Montcusel. Prendre 
immédiatement à gauche rue de 
Bellevue. Continuer tout droit sur le 
chemin de Nezan pour aller observer la 
chapelle qui délivrera le second indice 
2 .

Au sortir de la chapelle, descendre 
en direction de la route principale et 
observer le poteau de signalétique de 
randonnée « Chancia » situé sur votre 

gauche en descendant avant d’atteindre 
la route principale. Le troisième indice 
se dissimule ici 3 .
Traverser la route principale et 
s’engager dans la rue du village. Tourner 
la seconde à droite et marquer une 
pause pour observer l’ancien lavoir, les 
grenouilles vous salueront sûrement ! 
Le quatrième indice est caché là 4 .
Continuer sur le sentier qui longe le lac 
jusqu’à la plage. Le cinquième indice y 
patiente 5 .
Poursuivre en longeant le lac, passer 
devant le bâtiment et emprunter le 
sentier. Aller jusqu’au banc et marquer 
une pause pour chercher le sixième 
indice 6 .

Reprendre le chemin. Au croisement 
avec la route, tourner à gauche. Au 
prochain carrefour, aller à droite et 
entrer sur l’aire de sport pour répondre 
au septième indice 7 .
Poursuivre votre route. Au croisement 
suivant, prendre à droite et continuer 
jusqu’aux panneaux directionnels du 
prochain carrefour, ils permettront de 
répondre au huitième indice 8 .
Tourner encore à droite puis emprunter 
le sentier sur la gauche pour retourner 
sur la plage. 
Retour libre à la mairie, soit par la route 
à gauche, soit par le sentier emprunter 
à l'aller. 

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : La mairie
GPS : 46.345718N / 5.643577E
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Chancia
4-6 ans
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Les enfants se demandent quelle marionnette, fabriquée dans l'atelier de Charliluce à 
Moirans-en- Montagne, ils vont choisir pour leur prochain spectacle. Aide-les à se décider ! 

Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page 
suivante pour retrouver la bonne marionnette. En fin de parcours, note le nom de la marionnette 

dans la case prévue pour la réponse.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour 

vérifier ta réponse.

TA RÉPONSE

Hop ! J’attrape le papillon (Joindre les mains)

J’ouvre une petite porte (Desserrer les index)

Une autre petite porte (Desserrer les majeurs)

Encore une porte (Desserrer les annulaires)

Et une toute petite porte (Desserrer les auriculaires)

Oh ! Le papillon s’est envolé ! 

(Accrocher les pouces et remuer les autres doigts)

AVA N T D E  PA RT I R
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Chancia

 La mairie
L'école a été rouverte en avril 1948, mais quel 
jour ?   
  Tu vas découvrir si la marionnette porte un 
chapeau ou non.

      

 ▼ ▼

   

  La chapelle
Quel animal peux-tu voir au sommet de la croix 
de la chapelle   ?

         

 ▼ ▼

   

  Le poteau de signalétique 
de randonnée
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
l’altitude figurant sur le poteau de signalétique ?  

     
9

3 6
 

2
3
5

  

 ▼ ▼

   

  Le lavoir
Quelle est la forme d'un des lavoirs ?  

          

 ▼ ▼

   

1 

2 

3 

4 

  La plage
Une seule de ces photos correspond à ce que tu 
as devant toi. Laquelle est-ce ?  

         

 ▼ ▼

   

  Le banc
Quelle photo a été prise de l'endroit où tu te 
trouves ?  

         

 ▼ ▼ ▼

   

  Les terrains de sport
Quel boule ou ballon on ne peux pas utiliser 
sur ces terrains de sports ?  

         

 ▼  ▼

   

  Les panneaux directionnels
Place-toi face aux panneaux directionnels et 
regarde « Les Trois Damettes », la montagne que 
tu peux voir au loin. Quelle ombre chinoise lui 
correspond ?   

         

 ▼ ▼ ▼

    

5 

6 

7 

8 
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Chancia

Lisa habite en suisse. Cette année elle est partie voir ses grands-parents à Chancia. 
Elle adore aller chez eux. Entre le lac de Coiselet à deux pas de la maison et l’atelier 

de grand’pa, c’est le paradis ! Des tonnes de jouets en bois sont entassées là. Il faut 
dire que son grand-père était artisan dans une tournerie. Il fabriquait des jouets en buis 
comme son père le faisait avant lui. C’est une tradition dans la région, ce bois-là s’y 
prête vraiment très bien et il en pousse plein par ici ! 

Aujourd’hui Lisa s’amuse dans l’atelier avec sa copine Zélie. Elles fouillent dans les 
malles en osier à la recherche de trésors oubliés quand, soudain, elles tombent sur un 
petit coffre en bois. Il semble fermé par un drôle de code. Elles décident de faire appel 
à l’inspecteur Rando pour parvenir à l’ouvrir. Il a besoin d’un enquêteur sur le terrain, 
sauras-tu lui venir en aide ?

É N I G M EÉ 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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à l’inspecteur Rando pour parvenir à l’ouvrir. Il a besoin d’un enquêteur sur le terrain, 
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Chancia

  La plage
Deux amies pensent avoir pris une photo de l'en-
droit où tu te trouves, mais seule l'une d'elles a 
raison. Laquelle est-ce ? 

      

 FLORIANE CAPUCINE
Reporte son prénom dans la grille.

    Le banc
Regarde attentivement ces deux photos. Laquelle 
est la bonne ?

      

 10 + 7 + 10 8 + 1 0 + 5
Reporte dans la grille, le résultat, en chiffres, de 
l'addition sous la bonne photo.

    Les terrains de sport
Parmi la liste suivante, quel sport ne peut pas 
être pratiqué ici ?

BASKET-BALL, NATATION, FOOTBALL 
Reporte ta réponse dans ta grille.

    Les panneaux directionnels
Grâce aux panneaux, tu peux voir ce que tu peux 
faire ici. Deux amis en discutent.
MARGOT : Il est possible de pêcher mais il est 
impossible de se baigner.
SANDRO : Pas du tout, on peut camper et se bai-
gner ! 
Note le prénom de celui qui a raison. 

5 

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le code recherché.

Circuit n° 3910201M

La mairie 
Sur la plaque, tu peux voir que l'école a été 
détruite en 1944 puis reconstruite. Mais en 
quelle année était-ce ?
Reporte, dans la grille, les chiffres qui composent 
ta réponse mais dans l'ordre croissant.

Ex : 1862 � 1268

    La chapelle
Observe bien la chapelle et plus précisément ce 
qu'il y a au-dessus de la croix. Quel est l'animal 
représenté ?
Inscris ta réponse dans la grille.

    Le poteau de signalétique 
de randonnée
Regarde bien le poteau. Une altitude est indi-
quée. Fais la somme de tous les chiffres qui la 
composent.

Ex : 589 : 5 + 8 + 9 = 22  
Parmi les cibles suivantes, laquelle correspond à 
ton résultat ?

 

1
3
4
5

10

 

1
3
4
5

10

 

1
3
4
5

10

 ABEL LÉON KATE

Reporte le prénom de celui qui correspond à la 
bonne cible.

  Le lavoir
L'Inspecteur Rando a dessiné deux formes de 
lavoir car il ne souvient plus exactement à quoi 
ressemble ceux présents devant toi ? 

         

 5 + 7 8 + 5
Reporte dans la grille, en lettres, le résultat de l'ad-
dition sous la forme qui leur correspond.

1 

2 

3 

4 

Inscris ta réponse dans la grille.

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

Grille réponse

1 ➱
2 ➱
3 ➱
4 ➱
5 ➱
6 ➱
7 ➱
8 ➱

Ta réponse : 
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Chancia

La plage de Chancia est située sur les bords du lac de Coiselet, dans un environ-
nement vraiment remarquable. Ce lac artifi ciel de 10 km de long, créé suite 

aux travaux du barrage de Coiselet, est alimenté par les rivières de la Bienne et 
de l'Ain. Le lac est très prisé des pêcheurs, réputé pour la pêche des carnassiers 
(brochets, perches et sandres). Ses eaux regorgent également de carpes et autres 
poissons blancs. C’est la raison pour laquelle Milo et son papa se sont rendus 
cette année dans le camping de la presqu’île de Chancia pour les vacances. Ils 
sont tous deux passionnés de pêche ! Malheureusement, à l’heure de partir pour 
une excursion sur le lac, leurs cannes ont disparu… 

Ils ont bien une idée du chenapan qui pourrait être à l’origine de cette vilaine 
blague, mais ils ont besoin d’aide pour en être sûrs. 

Sauras-tu leur porter secours ?

É N I G M E

L I ST E S  D E S  C H E N A PA N S

É N I G M E

+ 10 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.

◗ Éva KUÉLESLIEUX née le 15/01/1985, Pompier.

◗ Gérard ISSIME né le 24/12/1980, Bijoutier.

◗ Jacques CÉLERT né le 06/07/1991, Pilote de F1. 

◗ Marc DEBUTT  né le 15/08/1988, Footballeur.

◗ Karl AMELMOU né le 19/02/1970, Confi seur.

◗ Édith ORIAL née le 10/10/1990, Journaliste.

◗ Camille ONETTE née le 12/04/1987, Mécanicienne.

◗ Bob HO né le 08/12/1971, Docteur.

◗ Rob OTIQUE né le 21/05/1973, Ingénieur.
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 La mairie
En quelle année a été rouverte l'école ?
Fais la somme de tous les chiffres qui composent 
cette année.

Ex. : 1647 : 1 + 6 + 4 + 7 = 18
Le chenapan recherché n'est pas né un jour supé-
rieur à ta réponse.  

  La chapelle
Quel animal est présent au sommet de la croix ? 
Calcule la valeur globale que vaudrait ce mot au 
Scrabble©.

Le chenapan recherché 
n'est pas né le mois qui correspond à ta réponse

Ex. : 1 � Janvier ; 2 � Février ...

    Le poteau de signalétique 
de randonnée
Quelle est l’altitude que tu peux voir sur le 
poteau ? Ajoute entre eux le chiffre des centaines 
et celui des unités. Laquelle des cibles suivantes 
te donne le même résultat ?

 

1
3
4
5

10

 

1
3
4
5

10

 

1
3
4
5

10

 JOURNAL VOITURE BALLON

Le chenapan recherché n'utilise pas l'objet noté 
sous la bonne cible dans son métier !  

  Le lavoir
Deux amis discutent de la forme du lavoir.
TIM : C'est un carré, tous ses côtés sont égaux.
ÉLYSE : Pas du tout je dirais qu'il est plutôt de 
forme rectangulaire avec deux côtés plus grands 
que les deux autres !
Le prénom du chenapan recherché n'a pas le même 
nombre de lettres que celui qui dit la vérité.

1 

2 

3 

4 

    La plage
Quelle photo a été prise de l'endroit où tu te 
trouves ?

        

 (5 × 8) + (2 × 5) (5 × 10) + (4 × 5)

L'année de naissance du chenapan recherché ne 
se termine pas par le résultat de l'équation ins-
crite sous la bonne photo.

  Le banc
Deux amies ont pris en photo ce que tu peux voir 
devant toi mais malheureusement l'une d'elles 
s'est trompée.

      

 KIM CHLOÉ
Le nom de famille du chenapan recherché ne 
commence pas par l'initiale de celle qui a montré 
la bonne photo !

    Les terrains de sport
Deux amis jouent aux extra-terrestres venant 
de la planète KEUDÉO, ils discutent des différents 
sports que l’on peut pratiquer sur ces terrains. 
Déchiffre leur réponse. 
CASSANDRE : On pout jouor ou foot, ou tonnos ot 
mômo ou boskot-boll.
RAPHAËL : To os rooson poor lo foot ot lo tonnos 
moos c'ost do volloo-boll ot non do boskot-boll 
quo l'on poot protoquor oco !
Le prénom du chenapan recherché ne commence 
pas par l'initiale de celui qui dit la vérité.

    Les panneaux directionnels
Regarde et surtout lis bien les panneaux. Sur ces 
derniers tu vas pouvoir trouver le nom de deux 
mois. Lesquels est-ce ?
Le chenapan recherché n'est pas né au cours de 
ces deux mois ! 

5 

6 

7 

8 

Ta réponse�: 

Tu devrais avoir le nom du 
chenapan recherché.

Circuit n° 3910201G

Chancia

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.

 Valeur de 
quelques lettres

 A, E, I, O, U = 1   
L, N, R, S, T = 1  
B, C, P = 3  
J, Q = 8

Scrabble©
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