Randonnée Mystère
Un mélange d’aventure, de nature et de sport !

Colorie le randonneur

Enigme, découverte, inconnu voilà les mots qui collent au thème de la
randonnée mystère !
Avant de partir à l’aventure commence par répondre aux quelques
questions ci-après :
Entoure les accessoires qui seront utiles à ta randonnée
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Parmi ces couleurs, laquelle est la plus utilisée pour le balisage des
randonnées ?
Jaune
Bleu
Mauve
Noire

Pour joindre les secours, je compose :
Le 25 ou le 27
Le 112 ou le 18
Le 22
Le 17

Pour approcher un animal :
Je crie
Je met du parfum
Je m’approche silencieusement
Je me maquille
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Ca y est ! Tu connais plus ou moins les points essentiels pour la pratique
de la randonnée et te voilà bien équipé !
Mais es-tu pour autant fin prêt pour te confronter à la nature ?
A l’aide des mots ci-dessous, retrouve le nom de chacun de ces animaux
Ecureuil - Isard - Cerf - Lynx - Lièvre - Sanglier - Mouflon - Aigle - Loup Bouquetin - Vautour

J

___________________________
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Maintenant, en route !
Pendant tout le parcours, tu peux aider tes parents à trouver le bon
chemin et, à chaque étape, n’oublie pas de remplir ton livret.

Etape 1 :
A quelle altitude se trouve la tour la table côté nord ?
_____________________________
Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans la photo ci-contre (hors
guirlande) :
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Etape 2 :
Quel est le nombre total de planches constituant le pont ? __________
Place-toi devant le banc sur le côté de la route et admire la vue.
Combien de clochers possède l’église Saint Félix ? _________________

Etape 3 :
Quelle est la particularité de l’eau qui sort de cette source ?
Résous la grille de mots fléchés suivante pour connaître la réponse.
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Etape 4 :
En suivant le sentier balisé, tu arrives à un petit cours d’eau.
S’agit-il ?
D’un ruisseau
D’un canal
D’une rivière
Connais-tu la différence entre un canal et un ruisseau ?
Le premier est construit par l’homme, l’autre est naturel
Aucune
Le premier coule moins vite que le second
En remontant le petit cours d’eau, repère les panneaux indiquant les
directions et complète l’image ci-dessous à l’aide des informations
manquantes.
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Etape 5 :
Pour aider tes parents à trouver le chemin au cours de l’étape 5 et de
l’étape 7, écris donc dans le tableau ci-dessous les correspondances
chiffre / lettre de l’alphabet (ex : 1=A, 2=B, 3=C, etc…)

Etape 6 :
Continue d’aider tes parents pour trouver la suite du parcours
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Etape 7 :
En arrivant au but de l’étape 7, relie les 6 informations suivantes à
l’endroit où elles se trouvent sur le panneau.
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Etape 8 :
En regardant le dessin de la céramique située au-dessus de la fontaine, essaye de deviner la signification du mot « Ocells ».
Cela signifie : ____________________________________________
Colorie-les sur le dessin ci-dessous.

Etape 9 :
Quelle est la couleur de la porte d’entrée du lieu où tu te trouves ?
_________________________________________________________

Combien distingues-tu de barreaux verticaux au total sur les fenêtres ?
_________________________________________________________
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Etape 10 :
Lors de l’étape 10 tu remarqueras sur ta route un cadran solaire,
inscris dans le tableau ci-dessous l’équivalent, en chiffres romains, des
chiffres suivants :

2

4

5
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Ton aventure touche à sa fin. Mais avant de ranger ton stylo, réalise
encore un dernier effort.
Durant ton périple, tu es passé par de nombreux lieux, as-tu bien observé le paysage pendant ton aventure ? Remets dans l’ordre ces photographies selon ton parcours :
“La mémoire ne filme
pas seulement, elle
photographie.” Milan
Kundera
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