
1. Compte les 
grenouilles.

■ 5
■ 6
■ 7

3. Il y a 3 escargots 
et 4 lapins.
■ Vrai
■ Faux

5. Quel animal n’est 
pas dans la scène ?

Viens vite découvrir 
d’autres jeux au 

verso
è

2. Où est 
l’inspecteur  
Rando ?

4. Retrouve 
les jumelles de 
l’inspecteur Rando.

6. Ce blaireau 
tient-il une 
hache  ?
Oui  ■
Non ■
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Recherche les 8 différences !

1 La boussole 
Quel pinceau a été utilisé pour peindre le 
short du blaireau qui tient une boussole ? 

A B C

2 Le papillon 
En anglais, quelle est la 
couleur des chaussures 
du blaireau qui a un 
papillon sur le nez ?

3 Les blaireaux
Dans quelle suite 
logique peux-tu inscrire 
le nombre de blaireaux 
présents sur le grand 
dessin ?

A 41 43 46 50
B 69 51 42 33
C 24 32 40 48

4 Le pique-nique
Quel intrus s’est glissé dans la liste des ali-
ments du pique-nique du grand dessin ?

fromage – jus de fruits – feuilles – 
noisettes – glands

Aide
couleurs : colors
noir : black
rouge : red
marron : brown
vert : green
jaune : yellow
bleu : blue
rose : pink

Infos
L’odorat du blaireau est 
700 fois plus développé 
que celui de l’homme !

Vive les balades 
en famille !

Grâce à tes fiches circuits Randoland,  
deviens guide-explorateur !

Avec tes parents  
télécharge tes fiches sur  

randoland.fr

En suivant le plan sur ta fiche, pars à 
la recherche des indices qui te per-
mettront de trouver la solution aux 
énigmes de l’inspecteur Rando. C’est 
comme un jeu de pistes. 
Tes parents sont juste là pour vérifier 
que tu suis le bon chemin. Sur leur 
fiche ils trouveront aussi des informa-
tions historiques ou culturelles.

Il y a des circuits Randoland presque 
partout en France. Tu pourras t’amu-
ser à proximité de chez toi, pendant 
tes vacances ou au cours d’un week-
end !
Si tu vas visiter Paris, il y a treize ba-
lades qui te permettront de découvrir 
tous les quartiers intéressants de la 
capitale.

4/6 ans, 7/9 ans, 9/12 ans, pour chaque âge il y a des fiches… 
Il y en a même une pour aider tes parents !

Chaque semaine retrouve de nouvelles balades sur randoland.fr
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Le quartier des Artistes
La balade commence au pied de la butte où les anciens 
théâtres, jadis fréquentés par de nombreux peintres, de 
Renoir à Picasso, ont aujourd’hui cédé la place à des boîtes 
de nuit ou autres magasins. Elle monte ensuite jusqu’au 
village d’origine, le long des rues étroites qui conservent 
l’atmosphère évoquée dans la peinture de Van Gogh. 
La promenade se termine à la place Blanche près du 
célèbre Moulin Rouge.

Paris

Moulin Rouge
Seules sont d’origine les ailes 
rouges de ce cabaret construit en 
1889 et transformé en dancing en 
1900. Le cancan est né dans les 
bals de la rue de la Grande Chau-
mière dans le quartier de Mont-
parnasse, mais restera à jamais 
associé au Moulin Rouge. 

Place du Tertre
Jadis occupée par des gibets abba-
tiaux, cette place pittoresque est 
aujourd’hui peuplée de peintres 
dont les prédécesseurs commen-
cèrent à exposer ici leur travail au 
XIXe siècle.

Eglise Saint Pierre de 
Montmartre
Edifiée à l’ombre du Sacré Cœur, 
cette église est l’une des plus an-
cienne de Paris. Elle est le vestige 
de la grande abbaye bénédictine 
de Montmartre, fondée en 1133 
par Louis VI et on épouse, Adé-
laïde de Savoie, première abbesse 
à y être enterrée. 

Moulin de la Galette
De la trentaine de moulins qui 
ponctuaient jadis le paysage de 
Montmartre, seuls deux subsistent 
aujourd’hui : le Moulin du Radet 
qui abrite aujourd’hui un restau-
rant : le Moulin de la Galette ; et 
plus loin le vrai Moulin de la Ga-
lette édifié en 1622, qui est de-
venu un bal célèbre au tournant 
du siècle et qui inspira plusieurs 
peintres dont Auguste Renoir et 
Vincent Van Gogh.

Eglise St-Jean l’Evangéliste
Achevée en 1904, cette église fut 
la première à être construite en 
béton armé. Les motifs floraux des 
murs intérieurs et des piliers sont 
typiques de l’Art Nouveau, tandis 
que les arcs entrecroisés rappel-
lent l’architecture islamique.

Infos locales

2,5 kmmoyen 1 h 30

Départ : Métro Pigalle
Arrivée : Métro Blanche
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Débuter la balade sur la place Pigalle et 
suivre la rue Frochot jusqu’à la rue Vic-

tor Massé. Traverser la place Lino Ventura 
pour prendre la rue Lallier. Au bout de la rue, 
tourner à droite sur le boulevard de Roche-
chouart et passer devant le Grand Trianon 1. 
Prendre la rue Steinkerque à gauche puis en-
core à gauche la rue d’Orsel. Aller tout droit 
jusqu’à la place Charles-Dullin où se situe le 
Théâtre de l’Atelier 2. Gravir la colline par 
la rue des Trois Frères à droite et tourner à 
gauche dans la rue Yonne-le-tac. Continuer 
tout droit jusqu’à la place des Abbesses et 
l’église Saint Jean 3 puis tourner à droite dans 
la rue Ravignan. Grimper l’escalier qui mène à 
la place Emile Goudeau. 
Continuer à monter la rue de Ravignan puis 
tourner à gauche vers la place Jean-Baptiste 
Clément 4. Prendre à droite la rue Norvins et 
continuer tout droit jusqu’à la place du Tertre. 
Aller tout droit jusqu’à la place Jean Marais où 
se trouve l’église Saint-Pierre de Montmartre 
5. (Prendre le temps de prolonger la balade 
jusqu’à la basilique du Sacré Cœur). Prendre la 
rue du Mont Cenis et tourner à gauche dans 
la rue Cortot. Tourner à droite dans la rue des 

Saules puis tout de suite à gauche dans la rue 
de l’Abreuvoir 6. Prendre à gauche rue Gi-
rardon puis descendre les escaliers et entrer 
dans le square Suzanne Buisson 7. 
Ressortir du parc sur l’avenue Junot puis tour-
ner à droite dans la rue Girardon et encore 
à droite dans la rue Lepic. Descendre la rue, 
passer devant le Moulin du Radet et le Mou-
lin de la Galette, et tourner à gauche dans la 
rue de l’Armée d’Orient puis encore à gauche 
pour retrouver la rue Lepic. Poursuivre cette 
rue jusqu’au boulevard de Clichy et le Moulin 
Rouge 8 à droite.

À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche 
les objets que tu emmènes avec 
toi pour la balade.

À la claIre foNtaIne,

M’en aLlant proMener

J’aI troUvé l’eau si claIre,
Que je m’y suI∑ baIgnée.

Il y a loNgtemp∑ que je t’aIme

Jamai∑ je ne t’oUbLieraI.

Gréoux-les-Bains 
« Verdon »

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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4/6 
ans

Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans 
leur aquarium. Aide-les à se décider ! Utilise les informations fournies 
sur la page suivante pour retrouver le poisson choisi par nos deux amis. 
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu 
as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 0409401P

TA RÉPONSE

Cinq amis veulent faire une petite balade à Paris. Ils 
décident alors de mettre un enjeu à cette promenade : 

celui qui aura le plus de bonnes réponses pourra monter 
au deuxième étage de la dame de fer pour avoir une vue 
fantastique sur la ville de Paris.

Aide l’inspecteur Rando à retrouver celui qui aura commis le 
moins d’erreurs et gagnera son billet pour le deuxième étage 
de la Tour Eiffel.

La Dame de Fer

JULIEN
VALENTINE
GUILLAUME
BARBARA
ÉTIENNE

Les amis

À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta 
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !

Tu disposes du plan ci-dessous. 
Lors du passage devant chacun des indices, 
indique dans le tableau de bas de page, 
en face de chacun des personnages, si 
l’affirmation est vraie (V) ou fausse (F). 
Tu pourras en déduire qui a commis le moins 
d’erreurs.

9/12 
ans
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Un mystérieux coffre a été découvert dans un passage secret 
du château. Il date du XIIème siècle ! À cette époque, Bertrand 
de Born, l’un des plus célèbres troubadours, devint seigneur 
d’Hautefort. D’après les habitants du village, le coffre renfermait 
les plus beaux poèmes du seigneur. Malheureusement, le coffre 
s’ouvre à l’aide d’un code. L’inspecteur Rando a sa petite idée 
sur le code à utiliser pour l’ouverture du coffre mais il va devoir 
mener son enquête dans le village pour confirmer son hypothèse. 
Et toi, parviendras-tu à percer le secret de ce coffre ?

Hautefort
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2GRB3M
B1R23Y
YM34YR
BGRY34

M3G3YS
MR3Y2G
2R4YB3
YMG4B3

Liste de codes
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 la bonne combinaison 
à utiliser pour ouvrir le coffre.

7/9 
ans
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Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront 
de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite à l’Office de Tourisme d’Hautefort ou sur le 
site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

© randoland 2 012

Meymac - Le Mont Bessou

3 La tour d’observation
Arrête-toi au quatrième palier de la tour 
d’observation et repère le panneau d’informations 
sur la faune (les animaux). Quel animal peut-on 
voir au-dessus de 1 000 mètres d’altitude ?

couleur des pétales

4 Au sommet de la tour d’observation
Maintenant, monte au sommet de la tour. L’altitude 
du Mont Bessou est inscrite sur les différentes 
tables d’orientation. Quel nuage de chiffres te 
permet de la reconstituer ?

forme des pétales

1 0
3 5 1 0

0 0 1 0
2 0

1 L’antenne TDF
Quel couple de couleur reconnais-tu sur l’antenne 
TDF ?

couleur de la corolle

2 Le sentier du Granit
Combien de granit sont présentés sur ce sentier ?

forme de la corolle

5 Le sentier des Champignons 1
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te 
montrer le panneau présentant le champignon 
qu’on appelle « Hypholome en touffes ». Quel son 
entends-tu lorsque tu prononces sa couleur ?

1 2nombre de feuilles vertes

UO

6 Le sentier des Champignons 2
Arrête-toi à l’avant-dernier champignon présenté. 
On l’appelle la collybie beurrée. Quel dessin lui 
correspond ?

taille des fleurs

7 Le plan d’eau
Contourne le plan d’eau par la droite et assieds-toi 
sur le premier banc. Une seule photo a été prise 
d’ici. Laquelle ?

couleur du pistil

Les trésors du jardin  
de l’Archevêché

8 La façade de l’ancien Archevêché
Il y a différentes manières de compter le nombre  
de lézards sur les colonnes de cet édifice.
Eloïse : 2 × 4 × 4
Markus : 8 × 2
Si Éloïse a raison, alors 
le sobriquet de l’homme 
recherché contient 4 lettres.
Si Markus a raison, alors  
le sobriquet de cet homme 
contient 5 lettres.

6 Sigaud de Lafond
Calcule la valeur du nom du personnage représenté 
par cette statue grâce au code suivant : 
lettres de A à M = 1 point ;  
lettres de N à Z = 2 points (on compte les lettres 
autant de fois qu’elles apparaissent).
Prends le tiers de cette valeur. Ton résultat ne 
correspond pas au mois de naissance du voleur.

7 Un arbre remarquable
Lorsque tu te places du côté du cèdre, dans quelle 
direction est le portail principal de la cathédrale ?
La ville de naissance du voleur contient au moins 
deux des lettres correspondant à cette direction.

1 Le kiosque
Lenaick dit que ce kiosque est un hexagone ; 
Annaïg affirme que c’est un octogone.
Le prénom de l’enfant qui a raison commence  
par la même lettre que celui du voleur.

2 Les vases Cugnot (printemps - automne)

En anglais, comment s’appelle l’animal caché 
derrière le chasseur ? Compte le nombre de lettres 
qu’a ce mot : il ne correspond pas au mois de 
naissance de la personne que nous recherchons.

3 Les vases Cugnot (été – hiver)

Le nombre de lettres du 
prénom du voleur est 
supérieur au nombre d’enfants 
jouant à Colin-Maillard.

4 L’obélisque
Compte le nombre de “A” écrits sur la plaque de 
l’obélisque et multiplie le résultat trouvé par 2 : cela 
correspond à l’âge du voleur au moment des faits.

5 Bourdaloue
Noëline dit que cette statue est en bronze mais 
Alexandre dit qu’elle est en marbre. Et toi, qu’en 
penses-tu ?
Le prénom du malfaiteur a le même nombre  
de lettres que celui de l’enfant qui a raison.

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.

Tu devrais maintenant connaître le nom du voleur.

Énigme 1803301G

ta réponse

Colin-Maillard
C’est un jeu au cours 
duquel une personne, 
appelée chasseur,  
a les yeux bandés et 
doit toucher un autre 
joueur qui tourne 
autour de lui. 
Le nom de ce jeu 
viendrait de Jean 
Colin-Maillard, guerrier 
ayant combattu  
les yeux crevés.

Un peu d’histoire

Sobriquet
Surnom donné 
par moquerie ou 
affectueusement ;  
ils étaient très courants 
au Moyen Âge car peu 
de personnes avaient 
un nom de famille.

Un peu d’histoire

N

cèdre

kiosque

obélisque

NENO

SO SE

O E

S Code OT B1S3O8

Saint-Martin-en-Haut

8 Le cinéma
Retrouve le cinéma sur la place de la Mairie en 
contrebas de l’église. Tu peux voir une fresque sur 
sa façade. Quelle arme tient dans sa main droite 
le personnage qui se trouve debout devant un 
cheval ?
Note ta réponse dans la grille.

6 La croix de Rochefort
Examine bien cette croix qui, 
autrefois, pouvait tourner. 
Combien de personnages ont 
été sculptés dessus ?
Reporte, dans la grille et en 
toutes lettres, le nom anglais 
de ce chiffre.

7 Le marbrier
Pour cette énigme les consonnes valent +3 et les 
voyelles +1.

Ex : MOULIN = 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 3 = 12

Calcule la valeur du nom de l’animal sculpté 
derrière la plaque des joueurs de football.
Inscris ton résultat dans la grille en chiffre.

1 La fresque
Recherche sur la fresque le lutin qui possède une 
chaussure rouge et qui s’agrippe à un livre. Quelle 
est la couleur de son bonnet ?
Note ta réponse dans la grille.

2 La statue
Le personnage de cette statue montre un cœur à 
l’aide de son index. Mais quel objet reconnais-tu 
juste au-dessus ?
Inscris son nom dans la grille.

3 La croix
Repère l’inscription sculptée sur un « parchemin » 
au sommet de la branche verticale de cette croix. 
Quelle voyelle apparaît à deux reprises ?
Écris-la dans la grille.

4 La table d’orientation
Recherche le Pic de Belledonne et classe dans 
l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) les 
chiffres de son altitude. Reporte-les ensuite dans la 
grille dans l’ordre trouvé.

5 Le donjon de Rochefort
L’inspecteur Rando demande aux passants de 
décrire les vestiges du donjon et ses alentours.
Louise : On peut voir deux blasons qui encadrent 
l’ancienne cheminée du donjon.
CéLian : Si on regarde par la grille de la fenêtre du 
donjon, on peut voir le clocher de la chapelle.
Pierre : Si on se place face à la grille de la fenêtre 
du donjon, on peut voir plusieurs ouvertures 
entre les pierres des murs sur la droite. Et, par ces 
ouvertures, on peut voir la commune de Saint-
Martin-En-Haut.
Un seul passant se trompe. Note son prénom dans 
la grille.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

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

Énigme 6922701PM

TA RÉPONSE
Énigme 6922701PM

TA RÉPONSE
Énigme 6922701PM

TA RÉPONSE
Énigme 6922701M

TA RÉPONSE

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

Du XIVe au début 
du XVe siècle, le 
site de Rochefort 
était fortifié par une 
enceinte de 350 
mètres, avec quatre 
portes, un vingtain, 
une tour au sud-
ouest et un donjon. 
Malheureusement, les 
méfaits de la guerre de 
cent ans l’ont conduit 
petit à petit à sa ruine.

Un peu d’histoire

Les chiffres :
Un = One
Deux = Two
Trois = Three
…

Aide

7/9 
ans

9/12 
ans

Parent 4/6 
ans

15, avenue Benoît Fourneyron – 42160 Andrézieux-Bouthéon

Réponses aux jeux : 1. B - 2. green - 3. C - 4. noisettes. 
Différences : montgolfières, flèches, poissons, cœurs, grenouille qui lit, 
champignons, croix, poche de l’inspecteur Rando.
Verso : 1. 7 - 3. vrai - 5. hérisson - 6. non.
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