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

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !

Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,

Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !

Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »

Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

Valsonne

❑ 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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Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. La propriétaire de 
la ferme du Plat leur en conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle ? 
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse. En fin de balade, 
note son numéro 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 : 6924501P

TA RÉPONSE
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Valsonne

5 L’église
Retrouve la maison de la place qui possède une 
maquette de l’église en guise de boîte à lettres. 
Quelle arme a été sculptée en fer forgé, devant ses 
fenêtres ?

couleur de la queue

6 « À la petite ferme du Plat »
Regarde à droite de la route. Combien de 
« cabanons » permettent d’élever les poussins de 
la ferme ?

couleur du col

7 Le point de vue
Une seule photo a été prise d’ici. Laquelle ?

couleur des ailes

8 La croix Immaculée conception
Quelle décoration a été sculptée plusieurs fois sur 
cette croix ?

position des yeux

1 Le Vieux moulin
Examine le Vieux moulin de la route. Le mécanisme 
de la roue du moulin se situait au niveau de la 
structure en bois du bâtiment. Mais de quel côté 
est-elle ?

couleur du corps

À gauche À droite

Tu vas découvrir la couleur de la poule recherchée.

2 La chapelle
Quelle est la forme du vitrail qui se trouve 
au-dessus de l’entrée de la chapelle ? As-tu 
remarqué qu’il était de la même forme que les 
extrémités des branches de la croix du clocher ?

couleur des pattes

3 La croix du Rolin
Quel double de dés t’indique le chiffre inscrit deux 
fois sur le socle de cette croix ?

couleur des taches

4 La placette
Quel animal reconnais-tu sur la girouette du toit de 
« La Laborieuse » ?

ne picore pas picore

trouve


