
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.

Ah du rUban, du rUban, du rUban !

PoUr le∑ jam∫∑ de∑ enfant∑.

Ah du rUban, du rUban, du rUban !

de qUatre soU∑ le pan.

Dourdan

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
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Les enfants trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup à l’un des portraits exposés dans le 
château. Mais de quel tableau s’agit-il ? Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les 
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le tableau qui fait tant rire nos amis. 

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 !
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Dourdan

3	 Le jumelage
Après la porte de Paris, arrête-toi à ta gauche. 
Combien peux-tu compter de plaques dédiées aux 
jumelages de Dourdan ? 

forme du chapeau

4	 L’Hôtel de ville
Place-toi face à l’Hôtel de ville. 
Quelle forme vois-tu entre le toit et les drapeaux 
français?

forme des lunettes

CARRE TRIANGLE CERCLE

1	 La place Aristide Briand
Place-toi face au monument aux morts et repère 
le blason sur son fronton (partie triangulaire en 
haut du monument). Que vois-tu dessus?  
Tu vas découvrir la forme du cadre du portrait. 

forme du cadre

2	 La porte de Chartres
Repère la plaque sur un des deux piliers de pierres 
qui la délimitent. 
Quelle forme remarques-tu sur cette plaque ?

couleur du cadre

5	 L’ancienne église
Passe le mur et repère la date sur le mur à ta 
droite. Quel nuage de chiffres te permet de la 
reconstituer ? 

forme de la moustache
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6	 L’Hôtel Dieu
Rentre dans la cour de l’Hôtel Dieu et observe le 
vitrail du centre du monument. 
Que vois-tu sous la main gauche du personnage ?

couleur du fond

7	 La rue de l’Abbé Fèvre
Observe la façade de l’ancienne chapelle située en 
bas de la rue. 
Que remarques-tu entre le toit du bâtiment et la 
statue de l’abbé Fèvre ?

forme de la cravate

8	 La place Charles de Gaulle
Place-toi devant l’entrée principale de l’église et 
lève les yeux. Quelle girouette reconnais-tu au 
sommet de son clocher ?

couleur de la veste


