
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.

Saint-Guilhem-le-Désert

� 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
TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

Avant de partir
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En visite à Saint-Guilhem-le-Désert, les enfants doivent retrouver le bouclier de Guilhem, cousin du célèbre 
Charlemagne. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur 
la page suivante pour retrouver le bon bouclier. 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 grâce au 
code suivant : 3426101P.

TA RÉPONSE
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Saint-Guilhem-le-Désert

3 La rue Font du Portal
Que reconnais-tu sur la plaque de la rue Font du 
Portal ?

couleur du contour

4 Le n° 6 rue Descente du Portail
Combien de têtes de personnages se cachent dans 
le mur de cette habitation ?

forme du motif haut

1 L’abbaye
Quel instrument reconnais-tu sur l’orgue, en bas à 
gauche ?

nombre de motifs

Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

2 La fontaine
Qu’y a-t-il de sculpté à droite de cette fontaine ?

nombre de couleur du fond

5 La rue Chapelle des Pénitents
Quel outil a été sculpté au-dessus de la porte du 
n° 17 de cette rue ?

forme du motif bas

6 La porte des anciens remparts
Quelle est la forme de la porte des anciens 
remparts ?

couleur du fond 

7 Le paysage
Arrête-toi au bout du stade de foot, juste avant les 
oliveraies. Quelle ombre chinoise correspond à la 
montagne visible à ta droite ?

couleur du motif bas

8 La place de la Liberté
Un seul de ces pinceaux a servi à peindre la statue 
que tu peux voir sur la fontaine au centre de la 
place. Lequel ?

couleur du motif haut

La porte des anciens remparts


