
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.Sur le poNt d’AvIgnoN,

L’oN y danse, l’oN y danse,

Sur le pont d’AvIgnoN, 

L’oN y danse toU∑ en roNd.

Le∑ bell’∑ madam’∑ font coMm’ça,

Et pui∑ encoR’ coMm’ça.

Le Pont du Diable

� tes fi ches 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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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 pas lequel choisir. Devant leur hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi de 
le découvrir. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le vase acheté. 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.

Énigme : 3426701P

TA RÉPONSE
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Le Pont du Diable

2 La source
Quelle photo a été prise devant cette source ?

couleur de l’anse

3 Le respect du site
Quel pictogramme reconnais-tu sur ce panneau ?

couleur du pot

Parapente interdit

1 Les panneaux d’infos du site
Place-toi face aux panneaux du site et lève les 
yeux. Quelles cornes ont été sculptées sur les 
barres métalliques ?

forme du pot

Tu vas découvrir la forme du pot.

4 Le pont du Diable 1
Quelle est la forme de la plus grande arche du 
pont du Diable ?

forme du couvercle

5 Le pont du Diable 2
Quel matériau a servi à la construction du sol du 
pont ?

décor du pot

bois briquegalet

6 Le pont du Diable 3
Que reconnais-tu de chaque côté de l’eau ?

taille du pot petitgrand

7 La passerelle des Anges
Quelle partie du corps humain reconnais-tu sur la 
paroi au bout de la passerelle, sur ta droite ?

couleur du couvercle

Le pont du Diable 2

taille du pot petit


