
Petit village du bas Beaujolais, 
Sarcey s’étend sur 999 hectares, 
entre le point le plus bas, la rivière 
Le Soannan, 269 m, et le point le 
plus haut, Le Châtelet, un 
monticule de 425 m, lieu où se 
trouvent une table de lecture au 
splendide panorama et notre 
belle Madone. 
Constitué de prairies ainsi que de 
vignobles, il offre un cadre 
bucolique et serein.

L’étymologie (origine) du nom SARCEY est probablement gallo-romaine « 
SARSAGICUS». 
La devise du village est « NOUS TENONS BON ». 
Mais ses habitants, les Sarceyrois, font appel aux inspecteurs Famillio : ils ont 
perdu la traduction latine de leur devise !

Heureusement, une dizaine d’indices avaient été éparpillés par les plus anciens 
dans le village pour permettre de retrouver cette traduction, constituée d’un 
mot de dix lettres. En répondant aux questions et en récupérant les indices, 
pourras-tu aider les inspecteurs Famillio à résoudre cette énigme ? 

Tu n’auras pas forcément besoin de matériel ;  un téléphone peut suffire pour 
enregistrer les réponses (à l’aide de photos, d’enregistrements ou de notes) 
pour reconstituer l’énigme finale. Souvent, pour déchiffrer la devise, quand tu 
trouveras une lettre ou un total de chiffres, il te faudra faire correspondre la 
lettre trouvée ou le résultat du total avec le chiffre de son rang dans l’alphabet.  
Ainsi, le « A » correspond à 1, le « B » correspond à 2, et ainsi de suite, jusqu’au « 
Z » qui correspond au numéro 26. Compris ? Alors c’est parti : démarre du parvis 
de l’Eglise (la terrasse devant le bâtiment). 
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SPECTEURS FAMILLIO

ALORS ENQUÊTE RÉSOLUE ?
BRAVO ! Tu as trouvé la traduction latine de la devise des Sarceyrois !

—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

 
04 74 01 68 90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle

04 74 01 48 87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle

www.arbresletourisme.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

—

Mairie de Sarcey

04 74 26 86 55
233 rue Centrale- 69490 Sarcey

www.sarcey-69.fr

Les inspecteurs Familio te remercient pour ton aide précieuse.
Découvre toutes les enquêtes des inspecteurs Famillio sur simple demande à 

l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.arbresletourisme.fr !
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BIENVENUE DANS

DE SARCEY !
LE VILLAGE

Parcours ludique et familial - A partir de 8 ans 



INDICE N°1 : L’EGLISE 

Regarde la ruelle qui monte, elle conduit vers l’ancienne école. Prends-la et en montant, 
observe bien le mur de l’église. Tu vas apercevoir deux fenêtrons (des petites 
fenêtres). L’un d’eux présente un arc de décharge (les pierres en arrondi en forme de 
voûte) qui ne ressemble pas du tout aux autres pierres de l’édifice. On dirait qu’il est 
annelé (constitué d’anneaux). Et oui c’est une partie d’un énorme escargot qui a vécu il 
y a entre 60 et 400 millions d’années. Il est appelé « ammonite ».
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Les doubles lettres de ce nom de fossiles correspondent à la 8ème lettre de la 
devise de Sarcey. 

Contourne l’église et entre sur le parking, tu remarques le superbe pigeonnier qui faisait partie de 
la propriété de l’Hôtel des Bains le grand bâtiment en pierres jaunes devant lequel tu étais il y a un 
instant, où des curistes (personne qui se soigne) venaient prendre des bains chauds aromatisés 
avec différentes herbes pour lutter contre certaines maladies. 
Regarde le haut du clocher, devine combien mesure le coq tout en haut ? 
80 cm c’est à peu près la hauteur d’un lave-linge ! 
Passe maintenant devant le pigeonnier, va jusqu'au bout du parking et dirige-toi sur la droite vers 
l’ancien cimetière. Pousse très fort le portillon (porte sur le côté du portail), traverse une première 
allée et prends la deuxième, dirige-toi vers la droite. Longe le mur qui monte. Tu arrives devant la 
plus grande tombe du cimetière avec un grand mur sur lequel trône (est placée, colée) une énorme 
croix. 

INDICE N°2 : LE CIMETIÈRE

La pierre est défraîchie (les couleurs sont passées) et elle présente un aspect très 
sombre. Parmi les défunts qui reposent ici se trouve une jeune femme dont le nom 
figure sur la colonne de gauche à l’avant dernière place.
Ce fut une actrice qui, dans les années 60 et 70, tourna des films tels Hatari avec John 
Wayne entre autres. Elle travailla avec de grands metteurs en scène, Luis Bunuel, Louis 
Malle, Eric Rohmer, Roger Vadim, André Cayatte, Howard Hawks, Jean Baecker. Elle était 
la vedette du feuilleton de Tanguy et Laverdure dans « Les Chevaliers du Ciel ». Tout cela 
ne te dit rien mais tes parents ou grands-parents s’en souviennent peut-être ?

L’addition des chiffres de l’année de naissance de cette actrice te donnera le 
rang alphabétique de la 9ème lettre de la devise de SARCEY.

L’église de sarcey

Coloriage
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Il est maintenant temps de redescendre pour rejoindre le parvis de l’église. De là emprunte le 
passage pour piétons en faisant très attention, traverse le parking, emprunte le passage pour 
piétons en face de toi et regarde l’arbre qui trône au milieu de la petite place.

INDICE N°3 : LE TILLEUL DE SULLY

Ce tilleul a été foudroyé par deux fois, ce qui 
l’a partagé en deux, mais il s’accroche à la 
vie et il continue de végéter.  Il a été planté 
au XVIIème siècle sur ordre du roi Henri IV. 
Son ministre a exécuté cet ordre en 
faisant planter des tilleuls dans bon 
nombre de villes et villages de France.

La première lettre du nom de ce ministre 
correspond à la 10ème lettre de la devise de 
SARCEY.

Regarde maintenant la croix de mission qui se tient à ta droite. Elle est très ouvragée, comporte 
deux angelots à sa base, l’Agneau mystique figure au centre du croisillon, des épis de blé et des 
pampres de vigne (parties attachées au cep et portant les feuilles, les vrilles et les grappes de 
raisins) complètent la partie verticale.
Maintenant dirige-toi à droite pour contourner la maison des associations et prends la « Rue des 
Loisières ». Arrivé à la première intersection, il n’y a pas de plaque avec le nom, tu la trouveras plus 
loin. Tourne à droite, prends la descente. Tu te trouves sur le « Chemin du tacot » (petit train 
d’autrefois dont les voies étroites passaient ici). Au détour d’une courbe de la route, tu aperçois en 
face de toi un grand corps de ferme. Il s’agit du « Domaine des roches ». Il comporte aussi, sur une 
aile face au chemin, un pigeonnier carré adossé aux autres bâtiment (difficile à repérer malgré les 
ouvertures pour que les pigeons entrent dedans). Malheureusement le toit a été refait mais en un 
seul pan au lieu de quatre. 

INDICE N°9 : LE MONUMENT AUX MORTS

A droite des escaliers se trouve, comme dans chaque commune, un monument aux 
morts. Ces édifices servent à honorer la mémoire des valeureux soldats morts au 
cours des guerres pour préserver la démocratie (système politique, forme de 
gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par l’ensemble des citoyens) et aussi 
ta liberté. Celui que tu vois ici est particulier : il paraît qu’il est le seul en France de ce 
type. Sa caractéristique est que les défunts sont directement mentionnés (écrits) sur 
ses pages alors que d’autres livres existent mais ils sont vierges d’inscriptions (les 
pages sont blanches) et ils servent uniquement de décoration.

Sur les pages de ce livre figurent (sont écrits) plusieurs noms ayant le même nombre 
de lettres. En faisant l’addition des lettres des 4 plus petits noms tu trouves le rang 
de la 4ème  lettre de la devise de SARCEY.

Maintenant que tu as trouvé 9 indices, il ne te reste plus à découvrir qu'une lettre pour compléter 
la traduction.

INDICE N°10 : 

1938 cette date te rappelle-t-elle quelque chose ?  Grâce à elle tu as la possibilité de 
compléter la case qui te manque ; en l’additionnant, tu trouveras la 2ème lettre de la 
devise de SARCEY. 
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INDICE N°4 : SUR LA ROUTE DU TACOT 

La dernière lettre du nom du lieu-dit sur lequel se trouve ce domaine te donne la 
3ème lettre de la devise de SARCEY.

Reprends ton chemin. Sur la droite tu dépasses une stabulation (lieu de traite des vaches) pour 
aller rejoindre le carrefour suivant. A ce carrefour, tu quittes le « Chemin du Tacot » pour prendre 
le « Chemin des Roches » sur ta gauche. Continue jusqu’au prochain carrefour. 

INDICE N°5 : LA CROIX DE LA FORGE

C’est le lieu-dit « La Forge » où se trouve une croix en fer en haut du fût (partie 
verticale) en pierre. Une fleur de lys est forgée aux extrémités des trois croisillons.

En additionnant les pétales des fleurs des trois extrémités de la croix, tu 
découvres le rang de la 5ème lettre de la devise de SARCEY.
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Il est temps que tu reviennes vers le village par la « Route de Magny ». Tu vas bientôt passer le 
panneau « SARCEY » et arriver sur la « Rue de la Chana» (chana était synonyme de chanvre). Tu 
prends à droite et te diriges vers la croix qui est en retrait de la route (encore une croix, on en 
trouve 11 dans la commune). En été les fleurs risquent de cacher les inscriptions. En faisant 
attention monte dans le massif et découvre ce qui est gravé en lettres sur la pierre.

INDICE N°6 : LA CROIX DE CHANA 

Attention, ici l’indice n’est pas facile ! Additionne le rang dans l’alphabet de la 
première lettre gravée sur le soubassement (gros cube carré formant la base) 
avec le deuxième chiffre de la date inscrite juste au-dessus.

Tu viens de trouver le rang de la 6ème lettre de la devise de SARCEY.

Traverse au passage pour piétons et continue sur la même voie, dépasse les jeux d’enfants et 
au bout des jeux de boules contemple l’ancienne gare de SARCEY. 

INDICE N°7 : L’ANCIENNE GARE

Si tu connais le nom du train qui s’arrêtait là autrefois, tu n’as qu’à compter le 
nombre de lettres qui le compose.

Quand tu as trouvé le nombre de lettres du nom de ce petit train, rapporte 
(compare) ce nombre à l’alphabet pour découvrir la 7ème lettre de la devise de 
SARCEY.

Reviens vers le centre du village. Passe vers la place de la mairie, regarde ce beau bâtiment puis 
remonte la rue. Tu vas voir, en hauteur, au-dessus d’un commerce, la plaque de la première 
mairie-école ouverte dans le département.

INDICE N°8 : L’EPICERIE

Les deux derniers chiffres de la date gravée (inscrite) sur la plaque corres-
pondent à la place de la 1ère lettre de la devise de SARCEY.

Termine le circuit en te rendant au point de départ, sur le parvis de l’Église. 


