
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.

Ah ! Di∑– moI donc bergère,

Où va ce chemin –  là ?

Eh ! Par ma foI, monsieur,

Il ne bouge pas de là.

Et tralaladéridéra et tradéroNla

Tarare

tes fiches randoland ;
un crayon ;
de bonnes chaussures ;
un chapeau ;
un vêtement de pluie (selon la 
météo) ;
un petit sac à dos ;
une gourde avec de l’eau ;
un appareil photo (pour garder des 
souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Paul a prévu de dormir dans la maison de ses cousins qui habitent 
à Tarare. Mais à son arrivée, il ne se souvient plus à quoi elle 
ressemble ! Aide-le à la retrouver ! Utilise les informations fournies 
sur la page suivante pour retrouver la maison recherchée. En fin de 
parcours, note son nom 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. Tu pourras aussi récupérer un diplôme 
du « Parfait Enquêteur » à l’office de tourisme.

Énigme : 6924301P
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Tarare

3 Le point de vue
Une seule photo a été prise de ce point de vue. 
Laquelle ?

couleur du toit

4 L’ancienne teinturerie
Quelle forme retrouve-t-on à quatre reprises 
au-dessus de sa porte d’entrée ?

couleur de la cheminée

1 Le n°14 rue Étienne-Dolet
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée au-dessus de la fenêtre ?

Tu vas découvrir la couleur de la maison.

couleur de la maison

7
1

8
3 1 9

8

1
8

1

9 2

2 Le parc animalier
Quel animal n’est pas présent dans ce parc ?

porte avec ou sans fenêtre

5 La place de l’Abbé-Pierre
Quelle est la forme de la fenêtre dans laquelle on 
peut voir l’Abbé-Pierre ?

position de la cheminée

6 La Tour de la Prébende des 
Martin
Combien vois-tu de visages sur le côté de la porte 
de la Tour de la Prébende des Martin ?

couleur de la porte

7 L’église 
De quelle couleur est la façade de l’église qui 
possède une porte bordeau ?

nombre de fenêtres en haut

8 La place du Marché
Observe la date inscrite sur la maison qui fait 
l’angle de la rue Mezelle. Quel est le quatrième 
chiffre ?

avec ou sans fenêtre en bas
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