
Clochette 
perdue à 
Goujounac
Aidez Gaston à 
retrouver sa 
clochette !



Adiu !
 Je vous remercie d’être 
venu aussi rapidement !

 Tout d’abord, je me 
présente, je suis Gaston, j’ai 14 
ans et je suis un berger, tout 
comme mon père et mon 
grand-père. J’aime beaucoup 
m’occuper de mes brebis, les 
amener dans les champs et 
j’adore voir les agneaux naître et grandir. 

 Mais si j’ai fait appel à vous, c’est parce que je suis 
embêté... L’autre jour, quand j’amenais les brebis au prés, j’ai 
remarqué que Bellou, ma brebis préférée, avait perdu sa 
cloche. Je l’ai cherchée un peu partout dans la pâture, mais 
impossible de la retrouver ! Et je n’aime vraiment pas savoir 
que Bellou n’a plus de cloche... Si elle se perd dans les bois 
ou si elle tombe dans un trou, je ne l’entendrai pas et j’aurai 
beaucoup de mal à la retrouver... De plus, Bellou attend un 
petit agneau en ce moment et je ne veux pas mettre sa vie 
et celle de son petit en péril. 
 Pouvez-vous m’aider à retrouver la cloche de Bellou ? 
Pour cela, il va falloir marcher un peu, pour suivre les traces 
de mes brebis et de leurs pâtures... 

Alors, êtes-vous prêts à découvrir le joli village de Goujounac 
et cette balade pour m’aider ? 



Pour notre quête, il est très important de respecter quelques 
consignes : 

- Prendre un stylo pour noter chaque énigme et indice sur 
ce petit livret

- Remettre correctement en place chaque indice et surtout 
le laisser là où vous l’avez trouvé

- Bien refermer la boîte contenant l’indice pour ne pas que 
celle-ci prenne l’eau

- Respecter notre environnement ; ne pas jeter ses détritus 
sur le sol

- Respecter les bâtiments en pierres sèches : ne pas démon-
ter les cabanes ni les murets
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Grâce à moi, les habitants de Goujounac pouvaient se 
régaler à tous les repas avec du bon pain chaud. 
Réponse : ..............................................................................................................................................................
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Pour vous aider : Je fonctionne avec du bois 
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En remontant le chemin, juste après le lavoir et avant d’arriver sur la 
route, retournez-vous et vous verrez cette jolie ferme. C’est ici que 

j’ai grandi avec ma famille. Cette ferme a toujours appartenu à ma 
famille, c’est l’un de mes arrières grands-parents qui l’avait construite, 

pour élever des vaches et des brebis ! 
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Juste avant de redescendre 
dans les bois, vous allez 
croiser cette jolie cazelle. 

En faites, il s’agit d’un puits ! 
Un jour, une de mes brebis 
est tombée dans ce puits... 
Vous savez comment je 
l’ai retrouvée ? Grâce à 
sa cloche ! J’étais en train 
de la chercher partout 

quand j’ai entendu un bruit 
de cloche venant du puits, 
je me suis précipité et j’ai 
réussi à la sortir grâce à 
l’aide de mon père. C’est 
pour cela que c’est très 
important pour moi de 

retrouver cette cloche.... Je 
ne veux pas prendre le 
risque de perdre Bellou ! 
D’ailleurs, Noka, mon chien 
de berger est aussi triste 

et inquiet que moi !
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Pour vous aider, je vous remets la photo du lieu :
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 J’ai eu tellement peur qu’on ne retrouve pas la cloche 
de Bellou. Grâce à vous, je suis soulagé, je vais pouvoir l’en-
tendre dans les pâtures et même si elle se perd !

 Merci pour votre aide précieuse, sans vous, je pense que 
la cloche serait toujours perdue. Cela faisait déjà quelques 
temps que je la cherchais, en vain. Pourtant, Noka ne cessait 
de m’aider, en reniflant avec sa truffe. 

 J’espère que vous avez aimé découvrir mon village, ainsi 
que sa jolie nature. Je 
suis né ici, à Goujounac, 
et je suis amoureux de 
mon environnement. Sur 
ton chemin, tu as dû 
croiser des châtaigners, 
j’adore manger des 
châtaignes durant l’au-
tomne. Je les met dans 
la cheminée bien chaude 
et après, je me régale ! 
Savez-vous que le village 
a donné son nom à une variété de châtaigne que l’on cultive 
ici ? Cette variété s’appelle le Marron de Goujounac. 

 En tout cas, j’espère que vous aurez aimé notre aven-
ture autant que moi. Merci pour votre aide ! Adishatz !


