
Depuis quatre ans, le festival des voitures anciennes se déroule 
le premier week-end d’octobre à Dourdan. Amoureux de belles 
voitures, d’anciennes mécaniques et de marques mythiques se 
rassemblent pour présenter, essayer des voitures ou encore échanger 
sur le sujet.
Cette année Victor a décidé d’accompagner son grand-père. 
Malheureusement, leur dossier d’inscription a été dérobé et ils ne 
peuvent exposer. 
Ils décident donc de faire appel à l’Inspecteur Rando. 
Ensemble ils réussissent à établir une liste de suspects mais ils ont 
besoin de ton aide pour démasquer le vrai coupable. 
Sauras-tu les aider?

Dourdan

Martin né le 3 avril 1993 à Great Dunmow
Lucile née le 12 juillet 1984 à Lac Mégantic
Guillaume né le 18 août 1987 à Troungoumbé
Tom né le 27 janvier 1992 à Bad Wiessee
Lucas né le 14 février 1988 à Lac Mégantic

Alex né le 21 septembre 1984 à Great Dunmow
Célia née le 24 octobre 1982 à Toungoumbé
Peter né le 30 janvier 1980 à Great Dunmow
Louka né le 6 juin 1986 à Berlin
Germain né le 9 mars 1990 à Bad Wiesse

Liste des suspects
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Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de 
résoudre l’énigme principale. 

À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta 
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !



Dourdan

1	 La place Aristide Briand
Place-toi face au monument aux morts et repère le 
blason de la ville de Dourdan. 
La personne recherchée est née un jour multiple du 
nombre de poteries sculptées sur ce blason.

2	 La porte de Chartres
Arrête-toi à la porte de Chartres et repère la plaque 
sur un des deux piliers qui la délimitent. Quel nom 
de département, aujourd’hui disparu, y est inscrit ? 
La quatrième lettre 
du nom de ce 
département n’est 
pas présente dans 
le prénom de la 
personne recherchée.

6	 L’Hôtel Dieu
Rentre dans la cour 
de l’Hôtel Dieu. 
Place-toi face à 
l’entrée et observe le 
vitrail le plus à droite.  
La personne 
recherchée est du 
même sexe que le 
personnage de ce 
vitrail.

7	 La rue de l’abbé Fèvre
Lis la plaque apposée à côté de l’entrée de 
l’ancienne chapelle située en bas de la rue. 
Le mois de naissance de la personne recherchée 
est le même que celui du jour où Étienne Fèvre a 
obtenu sa liberté.

3	 Le jumelage
Rentre dans le parc et place-toi face à la sculpture 
dans l’allée centrale, au niveau des drapeaux.
Quel pays est représenté par le drapeau le plus à ta 
gauche ?
La personne recherchée n’est pas née dans la 
capitale de ce pays.

4	 L’Hôtel de ville
Lorsque tu vas de la sculpture à l’Hôtel de ville 
par l’allée principale, arrête-toi à la première 
intersection et observe le toit de l’Hôtel de ville. 
Combien vois-tu de cheminées ou de bout de 
cheminées?
Le jour de naissance de la personne recherchée est 
supérieur à ce nombre.

5	 L’ancienne église
Après avoir passé les murs de l’ancienne église, 
cherche la date gravée dans le mur à ta droite.
L’année de naissance de la personne recherchée 
n’est composée que d’un seul chiffre de cette date.

8	 La place du Général de Gaulle
Qui dit vrai?
Lis le dialogue 
suivant et trouve 
l’enfant qui ne se 
trompe pas.
Elsa : Si on se place 
devant l’entrée principale de l’église, on peut voir 
trois girouettes avec trois animaux différents : un 
coq, un dragon ailé et un mouton.
Paul : Non, tu te trompes, on peut en voir seulement 
deux. Il y a aussi deux horloges situées sur deux 
faces différentes du clocher.
lucilE : Oui, tu as raison. Par contre si on lit la 
plaque sous l’abri de l’Office de Tourisme, on 
apprend que le 21 août 1806, M. Dauvigny, maire 
de Dourdan a accueilli Napoléon III.
L’initiale du prénom de la personne recherchée est 
la même que celle du prénom de l’enfant qui dit 
vrai.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur.

© randoland 2011

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement 
les indications fournies. Elles te permettront, au fil de la 
balade, de résoudre l’énigme principale.

Autrefois, sous la halle se trouvait 
de nombreux commerces. La justice 
était rendue dans la grande salle 
située au premier étage. Maintenant 
seuls les marchés se déroulent sous 
et autour de la halle.

Un peu d’histoire

L’Hôtel-Dieu de Dourdan a été 
construit au XIIIe siècle. Il accueillait 
les pèlerins et les pauvres. Il occupa 
ensuite la fonction d’hôpital 
jusqu’en 1970. Aujourd’hui 
la maison de retraite  a prit sa 
place mais elle devrait également 
déménager d’ici quelques années.

Un peu d’histoire
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