
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.

Couplet de « Il étaIt un petIt navIre » qui se chante avec le même air.

SaInte VIerge, ô ma MadoNe

S i j’ai péché vIte pardoNne

Empêche-le∑ de-de-de me manger

Empêche-le- de-de-de me manger

Ohé, oHé ?

Grasse, capitale  
de la parfumerie

q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches* ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la 

boutique du site internet randoland.fr

Check-list

Avant de partir

.fr
4/6 
ans

Pour la fête des mères, Lilou et Kilian décident d’offrir un vase à leur maman. Ils sont tous très originaux 
et les enfants ne savent lequel choisir. Devant leur hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi de le 
découvrir. 

Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante 
pour retrouver le vase acheté. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

À ton retour à la maison, avec tes parents, tu pourras vérifier sur le site randoland.fr si tu es un bon 
inspecteur Rando !

Énigme : 0606901P

TA RÉPONSE

Code OT : g0e9r6
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Grasse

3	 Le monument aux morts
Quel nuage de lettres te permet de reconstituer le 
nom qui a été effacé deux fois sur cette photo ?

couleur du pot

DA D
N I DA LU

O DA L
N O

 

4	 L’hôtel-de-ville
Quel animal est représenté au-dessus du portail de 
l’hôtel-de-ville ?

forme du couvercle

1	 La statue de l’amiral de Grasse
Quel objet l’amiral de Grasse tient-il dans sa main 
gauche ?
Tu vas découvrir la forme du pot.

forme du pot

2	 L’habit de parfumeur
Combien de boules le parfumeur tient-il dans sa 
main gauche ?

couleur de l’anse

5	 Place de l’Évêché
Quelle est la forme de l’arcade la plus à droite ?

décor du pot

6	 La chapelle de l’Oratoire
Regarde la statue de la Vierge à l’enfant, tout en 
haut de la chapelle.
Quel objet l’enfant tient-il dans sa main droite ?

taille du pot petitgrand

7	 La maison Isnard
Quelle date peux-tu retrouver sur la plaque de 
l’hôtel de la famille ISNARD ?

couleur du couvercle

18251285

8	 La fontaine des Arts
Quels instruments peux-tu retrouver sur la 
fontaine des Arts ?

couleur de l’étagère où est posé le pot


