
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.

Ancy

❑ 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 se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin. Utilise les informations 
fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note sa 
lettre 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 !

« Connais-tu mon beau village
Qui se mire au clair ruisseau
Encadré dans le feuillage
On dirait un nid d’oiseau.»
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Ancy

5 Le point de vue
Quelle photo a été prise de ce point de vue ?

1 2nombre de feuilles vertes

6 Le verger
Quel forme représente la façon dont sont plantés 
les arbres du verger ?

taille des �eurs

7 L’année inscrite
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date gravée sur la poutre ? 

couleur du pistil
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8 Le blason
Quel croquis représente la forme du porche où se 
trouve le blason ?

nombre de pétales
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1 L’église
Regarde l’ange à droite de l’entrée de l’église, que 
tient-il dans ses mains ?

couleur de la corolle

Tu vas découvrir la couleur de la corolle de la fleur.

2 La maison aux pierres dorées
Quel dé t’indique le nombre de colonnes dorées 
visibles sur cette maison ?

forme de la corolle

3 La croix de Murye
À l’aide de quel matériau cette croix a-t-elle été 
construite ?

couleur des pétales

bois pierre brique

4 La passerelle
Lorsque tu traverses la passerelle, dans quel sens 
coule l’eau ? 

forme des pétales

à droiteà gauche
en face

des pétales


