
 Visiter Se balader S’amuser Découvrir

« La logique vous conduira d’un point A à un point B. 
L’imagination et l’audace vous conduiront où vous le désirez. »

Albert Einstein

Randoland est là pour vous accompagner là où vous voulez !
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Randoland, présentation générale 

La société Randoland a été créée en fin d’année 2010.
Tous les produits Randoland présentent les mêmes spécificités : partir 
à la découverte d’un site avec un objectif, celui de répondre à une 
énigme de départ en lien avec l’histoire ou la culture du lieu ! 
Les produits Randoland incitent le joueur à aller de l’avant à la 
recherche d’indices tout au long du parcours qui lui feront découvrir le 
patrimoine du site.

Patrimoine

Indices

Territoire

Évasion

Déconnexion

Lien social

Nature Balade
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Nos Produits / Concepts 

fiches randoland
Abordables dès l’âge de 4/6 ans et 
adaptées à trois niveaux, les fiches 
Randoland proposent aux enfants, tout au 
long de la balade, une grande variété de 
situations ludiques.

sur-mesure
Randoland répond à toute demande 
spécifique mêlant le jeu et la découverte : 
enquête game gourmand pour 
un restaurant, animation ludique  pour 
un camp d’été de basketball, 
création d’un sentier pieds nus…

enquête game
Sur le principe d’un escape game en 
extérieur, équipés de la mallette de 
l’enquêteur, les joueurs découvrent un 
territoire en totale autonomie. 
Le but : résoudre une enquête ou une 
mission en utilisant un livret, la mallette et 
le matériel qu’elle contient.

3

Randoland, présentation générale 

La société Randoland a été créée en fin d’année 2010.
Tous les produits Randoland présentent les mêmes spécificités : partir 
à la découverte d’un site avec un objectif, celui de répondre à une 
énigme de départ en lien avec l’histoire ou la culture du lieu ! 
Les produits Randoland incitent le joueur à aller de l’avant à la 
recherche d’indices tout au long du parcours qui lui feront découvrir le 
patrimoine du site.

Patrimoine

Indices

Territoire

Évasion

Déconnexion

Lien social

Nature Balade

Nos Produits / Concepts 

fiches randoland
Abordables dès l’âge de 4/6 ans et 
adaptées à trois niveaux, les fiches 
Randoland proposent aux enfants, tout au 
long de la balade, une grande variété de 
situations ludiques.

sur-mesure
Randoland répond à toute demande 
spécifique mêlant le jeu et la découverte : 
enquête game gourmand pour 
un restaurant, animation ludique  pour 
un camp d’été de basketball, 
création d’un sentier pieds nus…

enquête game
Sur le principe d’un escape game en 
extérieur, équipés de la mallette de 
l’enquêteur, les joueurs découvrent un 
territoire en totale autonomie. 
Le but : résoudre une enquête ou une 
mission en utilisant un livret, la mallette et 
le matériel qu’elle contient.

3

Randoland, présentation générale 

La société Randoland a été créée en fin d’année 2010.
Tous les produits Randoland présentent les mêmes spécificités : partir 
à la découverte d’un site avec un objectif, celui de répondre à une 
énigme de départ en lien avec l’histoire ou la culture du lieu ! 
Les produits Randoland incitent le joueur à aller de l’avant à la 
recherche d’indices tout au long du parcours qui lui feront découvrir le 
patrimoine du site.

Patrimoine

Indices

Territoire

Évasion

Déconnexion

Lien social

Nature Balade

Nos Produits / Concepts 

fiches randoland
Abordables dès l’âge de 4/6 ans et 
adaptées à trois niveaux, les fiches 
Randoland proposent aux enfants, tout au 
long de la balade, une grande variété de 
situations ludiques.

sur-mesure
Randoland répond à toute demande 
spécifique mêlant le jeu et la découverte : 
enquête game gourmand pour 
un restaurant, animation ludique  pour 
un camp d’été de basketball, 
création d’un sentier pieds nus…

enquête game
Sur le principe d’un escape game en 
extérieur, équipés de la mallette de 
l’enquêteur, les joueurs découvrent un 
territoire en totale autonomie. 
Le but : résoudre une enquête ou une 
mission en utilisant un livret, la mallette et 
le matériel qu’elle contient.

3

NOS PRODUITS / NOS CONCEPTS

FICHES RANDOLAND
Abordables dès l’âge de 4/6 ans et adaptées à 
trois niveaux, les fiches Randoland proposent 
aux enfants, tout au long de la balade, une 
grande variété de situations ludiques.

sur mesure
Randoland répond à toute demande spécifique 
mêlant le jeu et la découverte : livret jeu pour 
découvrir l’histoire d’un monument historique, 
jeux d’enquêtes pour inciter les joueurs 
à  découvrir une véloroute, enquête-game 
gourmand pour un restaurant, animation 
ludique pour un camp d’été de basketball, 
création d’un sentier pieds nus ou de sentier 
d’interprétation…

enquête-game
Sur le principe d’un escape-game en 
extérieur, équipés de la mallette de 
l’enquêteur, les joueurs découvrent un 
territoire en totale autonomie. 

Le but : résoudre une enquête ou une 
mission en utilisant un livret, la mallette 
et le matériel qu’elle contient.



Innovation
dans le concept et sa 

réalisation.

Adaptation
au site, à la structure 

et au public cible.  

Expérience
de plus de 10 ans dans la 
rédaction de scénarios, 

jeux et énigmes.

Créativité
de nos produits ludiques
dont les scénarios sont

basés sur l’histoire locale,
ses personnages 
historiques ou 
ses légendes.

Maquette
Une expérience de plus de

30 ans dans la mise en 
page nous permet de 

maîtriser toutes les étapes 
de la chaîne graphique.

Pas d’aménagements
Les indices sont pris sur le

patrimoine ce qui permet aux 
produits d’être utilisés 

pendant de longues années.

Efficacité
Un mode opératoire 
clair et bien huilé qui 
permet une rapidité 
d’action et donc un 

coût réduit. 

Réussite
Les avis et les notes des 
utilisateurs sur l’année 

2020 le prouvent :
4.1/5 sur 4 485 activités 

notées

Famille
Une entreprise 

familiale, par et pour 
les familles. 

Nos activités ludiques sont parfaitement adaptées au contexte sanitaire
actuel, en extérieur, petits groupes, distanciation physique applicable.  
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Créativité
de nos produits ludiques
dont les scénarios sont
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ses personnages
historiques ou
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Réussite
Les avis et les notes des
utilisateurs le prouvent :
4.3/5 sur près de 5 000 

activités notées.

Adaptation
au site, à la structure

et au public cible.
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Notre Expérience

Depuis 2010, Randoland a développé sa clientèle de professionnels du 

tourisme. Plus de 200 offices de tourisme et trois importantes 

structures d’accueil de vacances ont déjà fait appel à nos services. 

Près de 90 % d’entre eux ont renouvelé des commandes pour 

d’autres sites dans les années qui ont suivi la mise en place de nos 

produits.

nos partenaires principauxnos partenaires principaux
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NOTRE EXPÉRIENCE

Depuis 2010, Randoland a développé sa clientèle de professionnels du tourisme. Plus 
de 200 offices de tourisme et plusieurs importantes structures d’accueil de 
vacances ont déjà fait appel à nos services.

Près de 90 % d’entre eux ont renouvelé des commandes pour d’autres sites dans 
les années qui ont suivi la mise en place de nos produits.

PRINCIPAUX PARTENAIRES



L’équipe 

Patrice, amateur de jeux de 
stratégie, gère et anime la 
société Randoland qu’il a créée 
en 2010. Lui, comme ses 
enfants Florence et Thibault, 
effectue les repérages sur le 
terrain.

Florence a rejoint Randoland 
en 2017. Après une expérience 
réussie dans l’art culinaire, 
Florence a suivi une formation 
de graphiste. C’est elle qui 
élabore les maquettes.

Après avoir bourlingué autour 
du monde, à la fin de ses 
études dans les énergies 
renouvelables, Thibault a 
bifurqué pour s’occuper de la 
partie technique Enquête 
Game.

Pauline, correctrice de métier, 
accompagne la société depuis 
2013. Elle rédige les énigmes, 
effectue la mise en page et utilise 
ses talents orthographiques et 
typographiques dans le contrôle 
des épreuves.
Féru de jeux de rôle, agrégé de 
lettres modernes, Samuel 
intervient dans la rédaction des 
scénarios.

Armelle participe à l’aventure
depuis sa création puisqu’elle
a créé le logo Randoland et de
très nombreuses illustrations
pour les fiches Randoland.
Françoise réalise des 
illustrations spécifiques. Elle a 
notamment peint le tableau 
qui est recherché lors de 
l’enquête game L’Étang rouge 
à Seurre en Côte-d’Or.

Fondateur Maquettiste Technique

Rédaction Illustratrices

Après des expériences en office 
de tourisme, Valentine a rejoint 
l’équipe de Randoland en 2021. 
Elle navigue dans toute la partie 
nord-est de la France pour créer 
de nouveaux parcours de jeu.

Valentine

Apprentis

Amandine & J.-A.
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FICHES RANDOLAND



Concept

� e�t�e �� ���sse �� t��s�� et �e �e� �e ��ste� ���� ��e �����es et 
randonnées avec vos enfants riment avec plaisir et découverte ! » 

un concept innovant en totale autonomie
Les fiches Randoland incitent le joueur à aller de l’avant à la 
recherche d’indices tout au long du parcours. Ceux-ci sont 
collectés sur des éléments du patrimoine historique, 
architectural ou naturel (une inscription, une date sur une croix, 
la présence d’un arbre centenaire…).
Aucune installation nécessaire, pas d’entretien à prévoir, une 
utilisation en totale autonomie pour les familles, un circuit 
accessible toute l’année !

idéal pour les familles
Abordables dès l’âge de 4/6 ans et adaptées à trois niveaux, les 
fiches Randoland proposent aux enfants une grande variété de 
situations ludiques :

- Pour les apprentis lecteurs ou non-lecteurs, la recherche des 
indices leur permettra, entre autres, de développer leur sens de 
l’observation.
- Pour les 7/9 ans, la balade met en valeur la faune, la flore et les 
sites remarquables du territoire visité en mobilisant l’ensemble 
de leurs connaissances.
- Pour les plus grands, la résolution des énigmes les amènera à 
développer leurs facultés d’analyse et de déduction tout en 
découvrant le patrimoine historique, architectural ou naturel… 

Un road-book comportant toutes les informations pratiques est 
destinée aux parents afin d’accompagner les fiches enfants.8
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�� �������s ��e� ���t � ��� ����ts ���t��es
Pour un parcours adapté à un large public (joueurs invétérés ou 
non-joueurs), notre expérience nous a prouvé que huit à dix 
points indices sont suffisants. Les capacités de concentration de 
l’enfant sont limitées dans le temps, inutile de le mettre en 
difficulté, donnons-lui envie de recommencer !

Une expérience réussie
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’édition 
scolaire (Hachette, Hatier, Nathan) ont été un atout majeur 
dans l’élaboration du concept Randoland.
En 7 ans, ce sont près de 750 circuits qui ont été réalisés en 
partenariat avec plus de 150 offices de tourisme et structures 
de vacances (VVF Villages) en France, en Suisse et en Italie.

un coût réduit
La prestation de Randoland comprend le repérage sur le terrain, 
la rédaction et mise en page des 4 fiches, la fourniture du 
fichier PDF et la mise en ligne sur le site randoland.fr.
Un tarif dégressif est proposé à partir de 4 circuits réalisés dans 
un même secteur géographique.

�es ���es ������ts ��s������es ������
Vous êtes libre de proposer les fiches soit gratuitement, soit à la 
vente dans vos locaux. Vous pouvez également les mettre en 
téléchargement sur votre site internet.
Pour offrir une visibilité supplémentaire à votre territoire et lui 
permettre de bénéficier du réseau Randoland, les fiches sont 
également disponibles à la vente sur le site randoland.fr
(200 visites par jour en moyenne sur l’année).
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un parcours de huit à dix étapes
Pour un parcours adapté à un large public (joueurs invétérés ou non-
joueurs), notre expérience nous a prouvé que huit à dix points indices 
sont suffisants. Les capacités de concentration de l’enfant sont limitées 
dans le temps, inutile de le mettre en difficulté, donnons-lui envie de 
recommencer !

une expérience réussie
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’édition scolaire 
(Hachette, Hatier, Nathan) ont été un atout majeur dans l’élaboration 
du concept Randoland.

Ce sont près de 1 000 circuits qui ont été réalisés en partenariat avec 
plus de très nombreux offices de tourisme et structures de vacances 
(VVF Villages…) en France, en Suisse et en Italie.

des fiches circuits disponibles 24h/24
Vous êtes libre de proposer les fiches soit gratuitement, soit à 
la vente dans vos locaux. Vous pouvez également les mettre en 
téléchargement sur votre site internet.

Pour offrir une visibilité supplémentaire à votre territoire et lui permettre 
de bénéficier du réseau Randoland, les fiches sont également 
disponibles à la vente sur le site randoland.fr (200 visites par jour 
en moyenne sur l’année).

un coût réduit
La prestation de Randoland comprend le repérage sur le terrain, la 
rédaction et mise en page des 4 fiches, la fourniture du fichier PDF 
et la mise en ligne sur le site randoland.fr.

Un tarif dégressif est proposé à partir de 4 circuits réalisés dans un 
même secteur géographique.

CONCEPT
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Sur un
QuelQuel

Non-lecteur / apprenti lecteur

7/9 ans

pour les plus grands

pour les parents

7/9 ans

Marseille / Le Panier

e
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1 circuit = 4 fiches



RANDOLAND LE CLIENT

PRÉPARER UN TRACÉ DU PARCOURS (2 à 6 km)
ET RASSEMBLER : 

❏ De courtes informations sur le site de la ba-
lade pour la rédaction des énigmes
❏ 3 ou 4 photos de présentation
❏ Les logos nécessaires

TEST, RELECTURE, CORRECTIONS

RETOUR DES 1RES ÉPREUVES ANNOTÉES

PRISE de RENDEZ-VOUS

RÉDACTIONS DES FICHES

ENVOI des FICHES
pour test et relecture

CORRECTIONS

ENVOI pour BAT

ENVOI des FICHIERS PDF DÉFINITIFS
LANCEMENT DES IMPRESSIONS

VÉRIFICATIONS

ACCORD POUR BAT

RÉCEPTION des IMPRESSIONS

COMMENT ÇA SE PASSE ?

REPÉRAGE SUR LE TERRAIN
Seul ou accompagné par un représen-
tant du client.

1 MOIS DE DÉLAI

2 SEMAINES DE DÉLAI

1 SEMAINE

SI IMPRESSIONS PAR NOS SOINS



 Réfl exion Cohésion Manipulation Mallette

Enquête Game



Réflexion Cohésion Manipulation Mallette

www.enquete-game.fr

Concept 

« Observer, visiter, réfléchir, démêler une intrigue 
et sauver le monde... tout s’enchevêtre pour le plus grand

plaisir des touristes et des locaux. »

UN CONCEPT MODERNE, PROCHE DES 
ESCAPE-GAMES
Équipés de la valise de l’enquêteur, les participants découvrent 
un territoire en totale autonomie. Ils doivent résoudre une 
enquête (ou un certain nombre de missions) en utilisant un 
livret, la valise et le matériel qu’elle contient (lampe UV, pièces à 
conviction, encres invisibles, messages codés, parfums, 
ouverture à code, boîte mystère, boussole, longue-vue, 
scytale…). 
Pour évoluer dans le scénario et découvrir la route à suivre, les 
participants doivent observer le patrimoine historique, 
architectural ou naturel. Ils déduisent alors des codes ou 
décryptent des énigmes, en s’immergeant dans un univers 
imaginaire sous forme d’enquête où la coopération entre les 
joueurs est mise en valeur.
Aucune installation nécessaire, pas d’entretien à prévoir, 
autonomie complète et accessible toute l’année !

UNE CONCEPTION POUR PARER AUX 
IMPRÉVUS
Le livret narrant l’intrigue principale délivre les outils et 
astuces indispensables à la résolution des jeux-indices qui 
ponctuent le parcours.
Une enveloppe cachetée contient les solutions de ces 
différents jeux-indices de façon que les participants puissent 
toujours progresser dans leur mission.
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CONCEPT

UN CONCEPT MODERNE,  
PROCHE DES ESCAPE-GAMES
Équipés de la mallette de l’enquêteur, les participants découvrent 
un territoire en totale autonomie. Ils doivent résoudre une enquête 
(ou un certain nombre de missions) en utilisant un livret, la valise et 
le matériel qu’elle contient (lampe UV, pièces à conviction, encres 
invisibles, messages codés, parfums, ouverture à code, boîte mystère, 
boussole, longue-vue, scytale…). 

Pour évoluer dans le scénario et découvrir la route à suivre, les 
participants doivent observer le patrimoine historique, architectural 
ou naturel. Ils déduisent alors des codes ou décryptent des énigmes, 
en s’immergeant dans un univers imaginaire sous forme d’enquête 
où la coopération entre les joueurs est mise en valeur.

Aucune installation nécessaire, pas d’entretien à prévoir, 
autonomie complète et accessible toute l’année !

UNE CONCEPTION POUR PARER AUX IMPRÉVUS
Le livret narrant l’intrigue principale délivre les outils et astuces 
indispensables à la résolution des jeux-indices qui ponctuent le 
parcours.

Un système d’aides interactives guide vers la solution des différents 
jeux-indices pour que les participants puissent toujours progresser dans 
leur mission.

Observer, visiter, réfléchir, démêler une intrigue  
et sauver le monde... tout s’enchevêtre pour le plus 

grand plaisir des touristes et des locaux.



Concept 

PLUSIEURS VERSIONS POUR UNE 
MEILLEURE ADAPTATION
- La version sur-mesure est construite précisément pour votre

territoire. Le scénario est écrit en fonction de son histoire et/ou
de thèmes que vous souhaitez mettre en avant. Les personnages
de l’enquête sont en lien direct avec le site à découvrir.
Des informations culturelles et/ou historiques sont ainsi
diffusées aux joueurs tout au long de la balade.

- La version standard est une enquête dont le scénario est déjà
construit. Il est à choisir entre plusieurs thèmes : la Résistance, le
Moyen Âge, la science-fiction…

- Possibilité de réaliser un enquête game en itinérance ou en
intérieur.

DES VALISES SOLIDES GRÂCE À UNE 
TECHNOLOGIE DERNIER CRI
De longs mois de travail en lien avec un FabLab et des 
professionnels de l’électronique nous ont permis de concevoir 
une valise pleine de surprises, pourvue d’outils high-tech et 
résistants. L’impression 3D et la découpe laser nous ont en outre 
permis de proposer une formule suffisamment légère pour être 
embarquée au cours d’une balade de quelques kilomètres.

EFFICACE ET FACILE À CONTRÔLER
La location de la valise par votre personnel est facilitée par une 
fiche de contrôle du contenu. Nous vous fournissons également 
tous les modèles de documents (check-list, contrat de location,
caution…) pour la mise à disposition payante de la valise.
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CONCEPT

PLUSIEURS VERSIONS POUR  
UNE MEILLEURE ADAPTATION
•  La version sur-mesure est construite précisément pour votre 

territoire. Le scénario est écrit en fonction de son histoire et/ou 
de thèmes que vous souhaitez mettre en avant. Les personnages 
de l’enquête sont en lien direct avec le site à découvrir. Des 
informations culturelles et/ou historiques sont ainsi diffusées aux 
joueurs tout au long de la balade.

•  La version standard est une enquête dont le scénario est déjà 
construit. Il est à choisir entre plusieurs thèmes : la Résistance, le 
Moyen Âge, la science-fiction…

• Possibilité de réaliser un enquête game en itinérance ou en intérieur.

DES MALLETTES SOLIDES GRÂCE À  
UNE TECHNOLOGIE DERNIER CRI
De longs mois de travail en lien avec un FabLab et des professionnels de 
l’électronique nous ont permis de concevoir une mallette pleine de 
surprises, pourvue d’outils high-tech et résistantes. L’impression 3D 
et la découpe laser nous ont en outre permis de proposer une formule 
suffisamment légère pour être embarquée au cours d’une balade de 
quelques kilomètres.

EFFICACE ET FACILE À CONTRÔLER
La location de la valise par votre personnel est facilitée par une fiche 
de contrôle du contenu. Nous vous fournissons également tous les 
modèles de documents (check-list, contrat de location, caution…) 
pour la mise à disposition payante de la valise.



Le matériel

Une mallette aux nombreuses surprises

Des accessoires de manipulations Un livret narratif

Concept 

PLUSIEURS VERSIONS POUR UNE 
MEILLEURE ADAPTATION
- La version sur-mesure est construite précisément pour votre 

territoire. Le scénario est écrit en fonction de son histoire et/ou 
de thèmes que vous souhaitez mettre en avant. Les personnages 
de l’enquête sont en lien direct avec le site à découvrir. 
Des informations culturelles et/ou historiques sont ainsi 
diffusées aux joueurs tout au long de la balade.

- La version standard est une enquête dont le scénario est déjà 
construit. Il est à choisir entre plusieurs thèmes : la Résistance, le 
Moyen Âge, la science-fiction…

- Possibilité de réaliser un enquête game en itinérance ou en 
intérieur.
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TECHNOLOGIE DERNIER CRI
De longs mois de travail en lien avec un FabLab et des 
professionnels de l’électronique nous ont permis de concevoir 
une valise pleine de surprises, pourvue d’outils high-tech et 
résistants. L’impression 3D et la découpe laser nous ont en outre 
permis de proposer une formule suffisamment légère pour être 
embarquée au cours d’une balade de quelques kilomètres.

EFFICACE ET FACILE À CONTRÔLER
La location de la valise par votre personnel est facilitée par une 
fiche de contrôle du contenu. Nous vous fournissons également 
tous les modèles de documents (check-list, contrat de location,
caution…) pour la mise à disposition payante de la valise.

le matériel



dossier de présentation

Projet IdéesCréativité Adaptabilité

sur-mesure

www.randoland.fr



Concept

« vous avez un ou plusieurs sites à mettre en valeur ? 
vous avez des idées, des projets ?

nous pouvons les réaliser pour vous ! »

des compétences à votre service
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de 
l’édition scolaire (Hachette, Hatier, Nathan), notre savoir-faire 
en termes de mise en page sera un atout indéniable pour 
mettre en forme vos projets.
Riche d’une méthode qui a fait ses preuves, nous vous 
accompagnons dans la réalisation de supports ludiques à votre 
mesure.

travail en partenariat
Nous vous proposons une étude « à la carte ».  
Vos priorités déterminent les orientations à prendre. 
- Dans un premier temps nous évaluons conjointement vos
objectifs (cible à atteindre, messages à transmettre, sites à
mettre en valeur…) et les contraintes techniques.
Nous précisons ensuite des axes de travail et les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs prédéfinis.
Vous validez le projet et nous venons repérer sur le terrain. Nous
vous livrons clé en main le fruit de ce travail en étroite
coopération. Nous pouvons intervenir à tout moment pour
actualiser, enrichir ou ajuster le produit !

- En version modérée, nous customisons pour vous un des
concepts déjà existants, à votre besoin, votre territoire et/ou en
fonction de vos partenaires présents sur le terrain.

dossier de présentation

Projet IdéesCréativité Adaptabilité

sur-mesure

www.randoland.fr 17
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des compétences à votre service
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’édition 
scolaire (Hachette, Hatier, Nathan), notre savoir-faire en termes de 
mise en page sera un atout indéniable pour mettre en forme vos projets.

Riche d’une méthode qui a fait ses preuves, nous vous accompagnons 
dans la réalisation de supports ludiques à votre mesure.

travail en partenariat
Nous vous proposons une étude « à la carte ».

Vos priorités déterminent les orientations à prendre.

•  Dans un premier temps nous évaluons conjointement vos objectifs 
(cible à atteindre, messages à transmettre, sites à mettre en valeur…) 
et les contraintes techniques.

•  Nous précisons ensuite des axes de travail et les moyens à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs prédéfinis. Vous validez le 
projet et nous venons repérer sur le terrain. Nous vous livrons clé 
en main le fruit de ce travail en étroite coopération. Nous pouvons 
intervenir à tout moment pour actualiser, enrichir ou ajuster le 
produit !

•  En version modérée, nous customisons pour vous un des concepts 
déjà existants, à votre besoin, votre territoire et/ou en fonction de 
vos partenaires présents sur le terrain.



quelques exemples…

Création d’un sentier ludique
UN CONTE ILLUSTRÉ, 

DES COFFRES EN BOIS AVEC DES ÉLÉMENTS À MANIPULER
ET DU PETIT MATÉRIEL SUR LA PARCOURS

Les chasses de noël
 en Alsace

livret de 120 pages

6

7

LLembachembach

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme,
 :  Office de Tourisme,  2 route de Bitche, 

  2 route de Bitche,   67510 Lembach
  67510 LembachDURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

 : Environ 1 h (1,5 km)
� � Pensez à emmener une lampe de 

Pensez à emmener une lampe de poche si vous partez en soirée !
poche si vous partez en soirée !Bienvenue à Lembach pour une chasse 

au trésor facétieuse ! Les lutins du village 
s’activent ardemment : tout doit être en 
ordre pour l’inauguration de leur Marché 
de Noël par le Roi des Lutins ! C’est sans 
compter sur les facéties d’un petit malin qui 
s’amuse à défaire ce que ses voisins mettent 
tant de cœur à préparer… Mais qui ? A vous 
de le démasquer pour le mettre hors d’état 
de nuire et ainsi sauver le Marché des Lutins !

OFFICE DE TOURISME 
OFFICE DE TOURISME 

LEMBACHLEMBACH
Adresse et horaires :
Adresse et horaires :

6 Continuez votre chemin en traversant la 
passerelle qui enjambe la rivière. Vous débouchez 
face à l’église protestante. Prenez à droite et avancez 
jusqu’au Manoir des Fleckenstein sur votre gauche. 
De quelle couleur est la façade de cette bâtisse ? 
Rayez le lutin dont le chapeau est de la même 
couleur.

7 Revenez sur vos pas pour retrouver l’église 
protestante et observer son clocher. Tout de suite 
sous le toit, vous voyez trois ouvertures accolées. 
Rayez de votre liste le lutin dont le prénom 
est inscrit sous la forme correspondant à ces 
ouvertures.

▼ 
▼ 

▼
 WIGIGERLA SCHRATTALA DOCKELÉ8 Laissez l’église sur votre droite, passez près d’une 

fontaine et avancez jusqu’au carrefour. Observez ici 
la maison n° (24 ÷ 4 = …). Parmi les visuels suivants, 
lequel vous rappelle la forme des colombages sur 
la façade de cette maison ? Le prénom du lutin à 
éliminer est inscrit sous votre réponse.

▼
▼

▼
 LIESELE KOBOLD WURZEL9 Suivez à présent la direction de la « Flamme 

de la paix » et avancez dans la rue du Flecken 
jusqu’à trouver une fontaine à l’angle d’une maison, 
sur votre gauche. Cette maison affi che sa date 
de construction, inscrite en blanc sur l’un de ses 
colombages. Le lutin qui vous dit une bêtise au 
sujet de cette date doit être retiré de votre liste.
DOCKELÉ : C’est fou ! Cette maison a été bâtie 2 
ans avant la Révolution Française ! Vous vous rendez 
compte ?
TUCHERLA : Vous savez que quand cette maison a 
été construite, Beethoven avait déjà 17 ans ?
WIGIGERLA : Ma grand-mère, qui s’est mariée à 20 
ans en 1652, est née dans cette maison…

10 10 Tournez à gauche dans la rue de la 
Synagogue, passez la tourelle, unique vestige du lieu 
de culte qui se tenait ici et poursuivez jusqu’au bout 
de la rue.
Sortez de la rue de la Synagogue et tournez à droite. 
Traversez le pont sur la Sauer et avancez jusqu’à la 
mairie pour aller observer le tronc sculpté. Lisez bien 
toutes les inscriptions. Rayez le lutin qui mesure 
exactement la même taille que la circonférence 
du tronc.

Lutin
TailleLIESELE

1,25 MCHAPERON
1,10 MMIKERLE

98 CM

11 11 Au rond-point, suivez la direction de 
Wissembourg et poursuivez jusqu’au prochain 
carrefour. Tournez à gauche en direction de l’école 
puis postez-vous sur le pont pour observer le lavoir 
sur votre droite. S’il a 3 piliers dans l’eau, partez à 
gauche après le pont, sur le quai du Heimbach ; s’il a 
4 piliers dans l’eau, partez à droite.Longez le ruisseau sur votre gauche et continuez tout 

droit jusqu’au bout du quai. À l’entrée de la dernière 
passerelle, lisez le poème en alsacien. Retirez de 
votre liste le lutin dont le prénom commence par 
la dernière lettre du mot « musique » en alsacien.

Bravo ! Vous avez démasqué le petit malin qui 
empêche les autres de travailler ! Allez vite le 
dénoncer à l’Offi ce de Tourisme pour le mettre hors 
d’état de nuire ! Pour ce faire, traversez la passerelle 
puis, au bout de la ruelle, tournez à droite.

1 1 En quittant l’Offi ce de Tourisme, partez à droite 
et arrêtez-vous devant le salon de coiffure, sous 
l’enseigne des Vins fi ns et spiritueux. Quel nom fi gure 
en bas de cette enseigne ? Éliminez de votre liste 
le lutin dont le prénom commence par la même 
lettre que votre réponse.2 2 Continuez dans cette rue en restant sur le 

trottoir de droite. Empruntez les escaliers pour 
rejoindre le parvis de l’église. Dans un angle à droite 
de l’entrée sont gravés les noms des artisans qui 
ont œuvré à la construction de cette église. Quel 
est le nom de l’architecte ? Retirez de votre liste le 
lutin dont le prénom est l’anagramme de votre 
réponse.3 3 Contournez l’église par sa droite pour passer 

derrière. Vous arrivez devant une nouvelle fontaine 
sur laquelle est apposé un poème en alsacien. Aidez-
vous de sa traduction française pour relier les mots 
français ci-dessous à leur traduction alsacienne. Un 
mot va se retrouver seul : il rime avec le prénom 
du lutin que vous devez ôter de votre liste.
 

JOUR       
 JUNGE  ABRI       
 DAA

 
JEUNE       

 NÀCHT
 

NUIT 4 4 Tournez le dos au poème et partez à droite. 
Avant la fontaine en bas de la rue, cherchez une 
girouette sur votre gauche. Cette girouette est 
surmontée de la silhouette d’une Alsacienne. Quelle 
gourmandise apporte-t-elle sur son plateau ? Vous 
rayerez le prénom du lutin inscrit sous le dessin 
correspondant à votre réponse.

▼
▼

▼
 DOCKELÉ KOBOLD  MIKERLE5 5 Poursuivez votre chemin jusqu’au restaurant 

et traversez prudemment pour rejoindre la rue de 
l’Église qui passe à gauche de la banque. Avancez 
jusqu’au n° (8 × 2 ÷ 4 = …). Observez les inscriptions 
en blanc sur la poutre du coin droit : une date y est 
inscrite. Additionnez entre eux tous les chiffres qui la 
composent (ex. 1996 : 1 + 9 + 9 + 6 =25). Retirez de 
votre liste le lutin qui vous donne le bon résultat.
CHAPERON : Facile ! Ça fait 9 !ZWARIGELER : Tu ne sais pas compter… moi je dis 

que ça fait 12 !
WURZEL : Pfff… n’importe quoi ! Recomptez ! ça fait 
15 !

WURZEL

MIKERLE LIESELE

HERDWIBLA

KOBOLD

WIGIGERLA

SÔTRI

RELTSEL

CHAPERON

SCHRATTALA

DOCKELÉ

ZWARIGELER

© Sophie SPILL

6 6 Continuez votre chemin en traversant la 
passerelle qui enjambe la rivière. Vous débouchez 
face à l’église protestante. Prenez à droite et avancez 
jusqu’au Manoir des Fleckenstein sur votre gauche. 
De quelle couleur est la façade de cette bâtisse ? 
Rayez le lutin dont le chapeau est de la même 
couleur.

7 7 Revenez sur vos pas pour retrouver l’église 
protestante et observer son clocher. Tout de suite 
sous le toit, vous voyez trois ouvertures accolées. 
Rayez de votre liste le lutin dont le prénom 
est inscrit sous la forme correspondant à ces 
ouvertures.

▼ 
▼  WIGIGERLA SCHRATTALA DOCKELÉ8 8 Laissez l’église sur votre droite, passez près d’une 

fontaine et avancez jusqu’au carrefour. Observez ici 
la maison n° (24 ÷ 4 = …). Parmi les visuels suivants, 
lequel vous rappelle la forme des colombages sur 
la façade de cette maison ? Le prénom du lutin à 
éliminer est inscrit sous votre réponse.

▼
▼

▼
 LIESELE KOBOLD WURZEL9 9 Suivez à présent la direction de la « Flamme 

de la paix » et avancez dans la rue du Flecken 
jusqu’à trouver une fontaine à l’angle d’une maison, 
sur votre gauche. Cette maison affi che sa date 
de construction, inscrite en blanc sur l’un de ses 
colombages. Le lutin qui vous dit une bêtise au 
sujet de cette date doit être retiré de votre liste.
DOCKELÉ : C’est fou ! Cette maison a été bâtie 2 
ans avant la Révolution Française ! Vous vous rendez 
compte ?
TUCHERLA : Vous savez que quand cette maison a 
été construite, Beethoven avait déjà 17 ans ?
WIGIGERLA : Ma grand-mère, qui s’est mariée à 20 
ans en 1652, est née dans cette maison…

En quittant l’Offi ce de Tourisme, partez à droite 
et arrêtez-vous devant le salon de coiffure, sous 
l’enseigne des Vins fi ns et spiritueux. Quel nom fi gure Éliminez de votre liste 

le lutin dont le prénom commence par la même 
Continuez dans cette rue en restant sur le 

trottoir de droite. Empruntez les escaliers pour 
rejoindre le parvis de l’église. Dans un angle à droite 
de l’entrée sont gravés les noms des artisans qui 
ont œuvré à la construction de cette église. Quel Retirez de votre liste le 

lutin dont le prénom est l’anagramme de votre 
Contournez l’église par sa droite pour passer 

derrière. Vous arrivez devant une nouvelle fontaine 
sur laquelle est apposé un poème en alsacien. Aidez-
vous de sa traduction française pour relier les mots 

Un 
mot va se retrouver seul : il rime avec le prénom 

Tournez le dos au poème et partez à droite. 
Avant la fontaine en bas de la rue, cherchez une 
girouette sur votre gauche. Cette girouette est 
surmontée de la silhouette d’une Alsacienne. Quelle 

Vous 
rayerez le prénom du lutin inscrit sous le dessin 

Poursuivez votre chemin jusqu’au restaurant 
et traversez prudemment pour rejoindre la rue de 

glise qui passe à gauche de la banque. Avancez 
jusqu’au n° (8 × 2 ÷ 4 = …). Observez les inscriptions 
en blanc sur la poutre du coin droit : une date y est 
inscrite. Additionnez entre eux tous les chiffres qui la 

Retirez de 
votre liste le lutin qui vous donne le bon résultat.

 Tu ne sais pas compter… moi je dis  Pfff… n’importe quoi ! Recomptez ! ça fait 
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Le Chemin du bief

Les arbre
s

L’AULNE GLUTINEUX

Il pousse uniquement dans les 

zones riches en eau (pré hu-

mide, bord de rivière…).

Son bois est très apprécié des 

menuisiers et des sabotiers. 

Imputrescible dans l’eau, il était 

utilisé au moulin pour confec-

tionner des vannes.

Ses graines sont très appré-

ciées du tarin des aulnes.

LE NOYER

Originaire d’Asie il a été im-

porté au Xe siècle. Ce versant 

des Monts du Forez produi-

sait l’huile de noix pour tout le 

comté jusqu’en 1709, année où 

le gel a fait éclater les arbres.

Son bois est très apprécié des 

menuisiers.

Ses fruits (les noix) sont très 

appréciés au moulin pour en 

faire une huile délicieuse.

LE NOISETIER

C’est l’arbrisseau des sourciers. 

On le trouve souvent en sous-

bois. Ses graines (les noisettes) 

font le bonheur des écureuils. 

L’huile de noisette est fi ne au 

goût délicat. 

Les différentes essences d’arbres le long du chemin du bief ont été utilisées dans la 

vie quotidienne au moulin… en voici quelques-unes. Saurez-vous les reconnaître ?
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Feuilles 
et fruits 

de l’auln
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Écorce

Feuilles 
et fruits 

du noyer

Écorce

Feuilles 
et fruits 

du noise
tier

Écorce

Écureuil

Feuilles 
et fruits 

du noyerÉcorce

et encore une petite sélection !

Le voyage de guillaume
château de bouthéon

livrets de 20 pages

panneaux
d’interprétation

Balade à énigmes
sur les chemins de la biodiversité

plusieurs livrets de 16 pages
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17
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Observe bien les tables d'orientation.☞ Sur l’une d’elles, je suis LE PAYS indiqué par l’étoile sur la photo 

ci-dessus. Qui suis-je�?

JEU12

Réponse 12

ÉTAPE 12 : AU SOMMET DE LA TOUR

MARWANN

 Continue tout droit sur ce même chemin, traverse la forêt de pins et de 

chênes puis, en suivant l’anneau rouge du Club Vosgien, descends les marches qui 

ramènent au village en contrebas. Une fois de retour sur la rue goudronnée, pars 

vers la droite puis de nouveau à droite pour emprunter la rue du Haut Chemin. 

Au niveau du n° 27, emprunte les escaliers qui descendent sur ta gauche.

SUZETTE

JOANNIE
ABDELAK

Ta réponse :
6

Alimentée par la source de Ranguevaux, cette fontaine 
remplace l'ancien lavoir du village. Avant l'arrivée de l'eau 
courante et de l'électroménager, c'est ici que les femmes du Quelle photo ci-dessous ne correspond pas à un détail de 

PERRINE

9

Observe bien les tables d'orientation.☞☞ Sur l’une d’elles, je suis LE PAYS indiqué par l’étoile sur la photo 

 Sur l’une d’elles, je suis LE PAYS indiqué par l’étoile sur la photo 

ci-dessus. Qui suis-je�?

JEUJEU12

ÉTAPE 12 : AU SOMMET DE LA TOUR
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 Continue tout droit sur ce même chemin, traverse la forêt de pins et de 

chênes puis, en suivant l’anneau rouge du Club Vosgien, descends les marches qui 

ramènent au village en contrebas. Une fois de retour sur la rue goudronnée, pars 

vers la droite puis de nouveau à droite pour emprunter la rue du Haut Chemin. 

Au niveau du n° 27, emprunte les escaliers qui descendent sur ta gauche.

SUZETTE

ABDELAK

Ta réponse :
6

Alimentée par la source de Ranguevaux, cette fontaine 

Alimentée par la source de Ranguevaux, cette fontaine 
remplace l'ancien lavoir du village. Avant l'arrivée de l'eau 

remplace l'ancien lavoir du village. Avant l'arrivée de l'eau 
courante et de l'électroménager, c'est ici que les femmes du 

courante et de l'électroménager, c'est ici que les femmes du Quelle photo ci-dessous ne correspond pas à un détail de 
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L’AULNE GLUTINEUX

Il pousse uniquement dans les 

zones riches en eau (pré hu-

mide, bord de rivière…).

Son bois est très apprécié des 

menuisiers et des sabotiers. 

Imputrescible dans l’eau, il était 

utilisé au moulin pour confec-

tionner des vannes.

Ses graines sont très appré-

ciées du tarin des aulnes.

LE NOYER

Originaire d’Asie il a été im-

porté au Xe siècle. Ce versant 

des Monts du Forez produi-

sait l’huile de noix pour tout le 

comté jusqu’en 1709, année où 

le gel a fait éclater les arbres.

Son bois est très apprécié des 

menuisiers.

Ses fruits (les noix) sont très 

appréciés au moulin pour en 

faire une huile délicieuse.

LE NOISETIER

C’est l’arbrisseau des sourciers. 

On le trouve souvent en sous-

bois. Ses graines (les noisettes) 

font le bonheur des écureuils. 

L’huile de noisette est fi ne au 

goût délicat. 

Les différentes essences d’arbres le long du chemin du bief ont été utilisées dans la 

vie quotidienne au moulin… en voici quelques-unes. Saurez-vous les reconnaître ?
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Feuilles 
et fruits 

du noise
tier

Chemin des Massons

Chemin du bief

Bief

Distance (Aller-Retour) : 1 Km
Le chemin du bief

Vizézy

Vizézy

Vizézy

VOUS ÊTES ICIÉcluse

Moulin

  

Départ
Arrivée 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 PANNEAUX RYTHMENT LE CHEMIN
Philomène la coccinelle, porte-bonheur et gardienne du moulin, 
sera votre guide.
À chaque panneau elle vous posera une question.
Au fi l des réponses vous découvrirez une expression en patois 
souvent utilisée au moulin. À votre retour à l’accueil, vous 
apprendrez ce qu’elle signifi e.
C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !

BBiieeffefeefe

y

ViViV zizi ézézé yyzyz

C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !
apprendrez ce qu’elle signifi e.
C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !

Au fi l des réponses vous découvrirez une expression en patois 
souvent utilisée au moulin. À votre retour à l’accueil, vous 
apprendrez ce qu’elle signifi e.
C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !
apprendrez ce qu’elle signifi e.
C’est parti, Philomène vous attend ! Bonne balade !

Conception, réalisation : www.Randoland.fr - 04 77 35 20 25 - Graphisme / Photo : adobstock - JP.Palmier - Milo - Moulin des Massons - Randoland

Sentier thématiqueD
Ce chemin vous emmène au fi l de l’eau, pour découvrir le bief et son environnement, 
la faune et la fl ore qui bordent le moulin… une balade pour retrouver les traces de 
l’histoire au cœur d’un monde préservé. 
Philomène Peyron a été la dernière exploitante du Moulin des Massons (années 1960), 
avant la reconversion des lieux en écomusée en 2004. En souvenir, la coccinelle 
Philomène vous accompagne ! 

Le Chemin du Bief

Philomène

la coccinelle !

vignotrésor
trésors de champagne

livret de 84 pages

Itinéraire
N° 2

Omnia dolupta dit  exe eariber ro
quatum fugiae. Beribus ilique eost laborro incture hendiciis mint quo ipsaescia non 

nis pero bla corest ipiet eaquodit volorerum laut reium, sumenderum qui ut atium 

aut optium aut offic tenda veriore inulpar iorerit volo voluptur solum ea doluptatet 

volorum am endentisciis doluptatur aspitaquia volor sitinctor a poritem volupta turitas 

que ma dolupta quat.

Hendae omniatibusa quidun
aut vid ut facimusci beri a veliamu sanimporepel in pa 

et aliae. Uptae pore es reptate dolorestorro conseque 

re sintorestet veliquid ut ipsuntus, con nos erchicium qui 

denis sunt, imus que niendiore, sit untorepudae magnis 

rerspistia dit occabo. Invelessita parum eum erspeli cilliquo velitat ecuptam 

dicimporrum ende quaeptatium reprovit, sunt peliquisque 

venisciunt hilibus rerumqui blanimet et es ut as autem 

et, verorio.  Invelessita parum eum erspeli cilliquo velitat 

ecuptam dicimporrum ende quae.

Iligenecti volut quianda 
volesec aboratus arum 

exerrunt quatusam, offic 
tem nos moluptaquis 

digent harunt hictem im 
quasimus il et as doluptas 

reicit rem re porat.
Ut quid min nihilla ceaquam 

ute nonsequi ut 
eumquat es ex elent ut 

voluptatur simet moloribus 
dis doluptatem hicillaci
isequam dolupta ssum.
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et, verorio.  Invelessita parum eum erspeli cilliquo velitat 

ecuptam dicimporrum ende quae.

ecuptam dicimporrum ende quae.

Iligenecti volut quianda 
volesec aboratus arum 

exerrunt quatusam, offic 
tem nos moluptaquis 

digent harunt hictem im 
quasimus il et as doluptas 

reicit rem re porat.
Ut quid min nihilla ceaquam 

ute nonsequi ut 
eumquat es ex elent ut 
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Participez à une chasse au trésor

dans les vignes, villages et 

forêts de la Montagne de Reims 

et gagnez des cadeaux !
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Partez à la découverte des

secrets  de la Champagne



visiter, se balader et s’amuser !

Contact

contactpro@randoland.fr

Tél. 07 70 34 98 97

1519 av. Benoît Fourneyron
42160 Andrézieux-Bouthéon

www.randoland.fr


