
Vous rendre au point de départ  
 

GPS : d’abord 49.4045, 1.8553 puis 49.3933, 1.8450 
 

ou adresse : allez à l’église de Lalandelle, puis prenez la 

direction du Coudray-Saint-Germer. 

Sur cette route, prenez la  

route en gravier en  

direction de la forêt qui  

est en face d’un stop.  

Garez-vous au niveau du  

rond-point avec un poteau  

en bois et pierres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

RandoRoman n°1 
 

Dans la belle forêt domaniale 

de Lalandelle, découvrez 

comment Calie va aider une 

jeune villageoise perdue. 
 

6 km  

Environ 2 h de parcours à 

pied 
 

Accessibilité :  

          

n°1 

D’autres épisodes sur www.randoroman.fr 

Si vous détectez un problème sur le parcours, 

prévenez-nous par e-mail à : 

contact@randoroman.fr 

Histoires et personnages protégés par le droit 

d’auteur - Logo déposé - Carte Google 

Ne pas jeter sur la voie publique 
 

Cette forêt nous accueille, respectons-la, n’y jetons 

pas nos déchets. 

 

 

Avant de partir 
 

Pensez à emporter :  

- de l’eau,  

- de bonnes chaussures,  

- des vêtements adaptés à la météo  

- et votre téléphone suffisamment chargé. 
 

Sur la période de septembre à février, 

vérifiez si la forêt est chassée sur le site de 

l’ONF. 
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Il était une fois, Calie, une jeune fille douce et timide. Malgré la beauté de son grand corps fin, 

elle était complexée par son apparence. En effet, elle avait des petites taches vertes partout sur 

sa peau que ses longs cheveux noirs n’arrivaient pas à cacher. Ces petites taches avaient surgi il 

y a quelques années et apparaissaient peu à peu… Elles étaient de la couleur du vert autour de 

vous. 

 
• Observez le beau vert des feuilles. 

 

Les enfants de son village et de son école se moquaient 

constamment de Calie et ne voulaient pas l’approcher. Elle se 

demandait pourquoi cela lui arrivait… Qu’avait-elle fait pour 

mériter ça ? 

 

 

 
• Prenez le chemin par lequel vous êtes arrivés en voiture.  

Même si ce chemin est très peu fréquenté, faites attention aux 

voitures. 

 
• Marchez jusqu’à l’allée de cailloux sur la droite. 

 

• Puis empruntez-la.  

 

Pour échapper à toutes les moqueries, Calie partait 

régulièrement se balader en forêt. Elle s’adossait aux arbres 

ou observait les petits insectes. Elle aimait aussi raconter ses 

secrets aux oiseaux qui semblaient lui répondre. 

 
• Arrêtez-vous et écoutez le chant des oiseaux. 

 

Ici, la jeune fille se sentait bien, libre et comprise. Son père, botaniste, lui avait fait découvrir 

cet univers. Il lui avait transmis toutes ses connaissances concernant les plantes, mais aussi les 

animaux.  

 
• Marchez jusqu’à la prochaine intersection. 

Notice explicative : vous allez partir pour une RandoRoman ! Après cet encadré, il vous suffit de lire 

le texte au fur et à mesure et dans l’ordre pour découvrir une histoire (en noir) où sont incluses les 

indications du parcours à suivre (en vert).  

 

En l’absence de consigne, poursuivez le chemin sur lequel vous êtes. Des informations de sécurité 

sont notées (en rouge). 
 

N’hésitez pas à vous arrêter pour lire. Au fil de cette RandoRoman, quelques défis seront proposés 

à votre/vos enfant(s).  
 

Commencez à lire au niveau du parking. C’est parti, amusez-vous bien ! 
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• À cette intersection, continuez tout droit.  

 

Alors que Calie se promenait sur ce chemin, elle fut surprise de rencontrer 

Cyntia, une des jeunes filles du village, qui semblait très effrayée.  

 

— Cyntia ! Que fais-tu là ? demanda Calie d’une petite voix. 

— Je suivais mes amis qui rentraient au village… Mais ils marchaient trop vite et je les ai perdus… 

Maintenant, je ne sais plus où aller... répondit-elle les yeux humides.  

Calie lui proposa timidement son aide. Après un long moment d’hésitation, Cyntia accepta, mais à 

la condition de rester éloignée de sa camarade, car elle avait peur de ces taches bizarres ! Les 

filles se mirent alors en route en direction du village. 

 
• Défi immédiat : cherchez la pointe de l’église au loin. 

 

Peu après, Cyntia eut peur d’un bruit à côté du chemin. Calie la rassura en lui expliquant que les 

petits rongeurs aimaient construire leur maison ici. Elle développa calmement : 

— Sais-tu que les souris creusent souvent leur abri sous une pierre ou sous une souche ? Elles y 

ajoutent de l’herbe sèche pour plus de confort. Leur nid est assez grand, mais avec une toute 

petite entrée afin que leurs prédateurs, qui sont plus gros, ne puissent pas y accéder ! 

 

 
• Descendez, toujours sur le chemin de cailloux. 

 

• Après avoir passé les champs sur votre gauche, quittez le chemin de cailloux pour 

prendre le petit sentier d’herbe sur votre gauche qui rentre dans la forêt. Vous ne 

devez pas prendre la montée qui tourne à droite.  

 

 

Plus loin, un craquement étrange fit peur à Cyntia, mais, encore une fois, 

la douce Calie la rassura en lui disant que les arbres sont vivants et 

bougent au gré du vent. 

 

 
• Essayez d’entendre le vent à travers les branches. Qu’entendez-vous 

d’autre ? 

 
• Défi sur le trajet : trouvez « l’arbre nid ». 

Prenez-vous en photo à côté. 

 

 

 
• Marchez jusqu’à un chemin dégagé accolé à un champ. 

 

• Prenez à droite, puis encore une fois à droite pour emprunter le grand chemin 

      de cailloux avec une barrière en bois qui monte dans la forêt.  
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Une nouvelle fois Cyntia cria de peur, car un renard venait de passer, juste devant elles, en haut 

de la montée.  
 

— Ne t’inquiète pas, il ne nous fera rien, les 

renards sont même très peureux ! expliqua 

sa guide. C’est une chance d’en croiser un. Ils 

sont capables de marcher de nombreux 

kilomètres dans le but de choisir un 

territoire où s’installer et trouver de la 

nourriture.  

D’ailleurs, ils sont plutôt rigolos quand ils 

chassent : ils s’approchent de leur proie… 

puis bondissent pour la plaquer au sol et 

l’attraper ! 

 
• Défi immédiat : imitez un renard qui chasse en sautant sur sa proie. 

 

Elles se remirent en route. Progressivement, la jeune fille du village s’était rapprochée de sa 

camarade aux taches vertes qui en savait beaucoup sur la forêt. 
 
• Marchez tout droit en suivant le chemin principal. 

 
• Défi sur le trajet : trouvez au moins une marque blanche et rouge (parfois avec du jaune aussi).  

 

Cyntia, as-tu vu ces marques blanches et rouges ? Elles signalent que 

l’on est sur un chemin de Grande Randonnée (GR). Des chemins sont 

balisés de cette façon, grâce à ces marques sur les arbres, un peu 

partout en France, afin d’aider à se diriger. Nous allons les suivre un 

peu. 

 

— Pourquoi m’aides-tu alors que j’ai été méchante avec toi ? demanda Cyntia.  

— Je ne veux pas répondre à ta méchanceté par de la méchanceté, répondit Calie rouge de 

timidité. Et parcourir ce chemin ensemble te permettra peut-être de découvrir qui je suis 

réellement. 

 
• Marchez jusqu’au grand poteau d’orientation en bois entouré de 3 pierres. 

 

 

• À ce poteau, quittez le chemin principal pour continuer tout droit.  

 
Arrivée à cette intersection, la jeune fille du village stoppa Calie en la retenant par le bras.  

— Non, tu te trompes de direction, ce n’est pas le bon chemin, j’en suis sûre !  

— Je veux t’aider, répondit la douce Calie. Je connais tous les recoins de cette forêt. S’il te plaît, 

fais-moi confiance. Je sais que ton village est dans cette direction.  

Cyntia hésita, puis suivit sa guide. 

 
• Marchez jusqu’aux barrières en bois.  
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• Défi immédiat : passez sous les 2 barrières en bois (attention à la tête). 

Vous continuez toujours tout droit.   

 

Plus tard, Cyntia lui dit : 

— Je suis surprise que tu aimes te promener ici, il n’y a que des arbres et rien d’intéressant.  

Pour qu’elle comprenne son admiration pour la forêt qu’elle aime tant, la jeune fille aux taches 

vertes lui demanda de s’arrêter et d’observer. 

— En forêt, on est à l’intérieur d’un véritable tableau vivant ! dit-elle, enthousiaste. Contemple 

ces formes dessinées par les branches et les troncs, remarque les délicats mouvements des 

branches qui dansent, et vois comment la lumière les éclaire.  

Cyntia s’arrêta et, après une hésitation, prit le temps d’observer autour d’elle. 

 
• Arrêtez-vous aussi et regardez si les branches des arbres bougent avec le vent. 

 

Un sourire se dessina petit à petit sur le visage de Cyntia. Son accompagnatrice sut alors qu’elle 

avait enfin compris toute la beauté de la Nature. 

Elles reprirent la route en silence, mais cette fois Cyntia marchait en regardant avec curiosité le 

paysage qui défilait autour d’elle. 
 

 

• Continuez sur le chemin, jusqu’à avoir les champs devant vous. 

 

• Prenez à droite.  

 

 

 

• Défi immédiat : trouvez au moins deux arbres aux écorces « zébrées ». 

 
• Marchez jusqu’à la prochaine intersection où se trouve une grosse pierre. 

 

Calie s’arrêta ici et lui dit de sa douce voix :  

— Voilà, tu es presque arrivée. Au bout de ce chemin, tu retrouveras ton village et ta famille.  

Avant de partir chez elle, pour la remercier, Cyntia sauta au cou de Calie qui en fut surprise. En 

effet, sa guide avait fait plus que l’aider à retrouver sa maison : elle lui avait appris à ouvrir les 

yeux sur la Nature. 

La jeune fille aux cheveux noirs reprit sa route, heureuse d’avoir rendu service et surtout d’avoir 

enfin une amie.  
 

• Prenez à droite pour rester dans la forêt.  

 

Calie eut soudain une sensation bizarre. Tout en marchant, elle observa ses bras. Sa peau avait de 

nouvelles taches vertes, elles étaient encore plus nombreuses qu’avant… Ses camarades de classe 

se moqueraient encore plus d’elle ! 

 
• Le sentier va se rétrécir. Trouvez un arbre avec un « 5 » sur le tronc (sur la gauche du chemin – un 

peu effacé). 
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• À l’arbre marqué du « 5 » : tournez à droite pour monter sur un chemin.  

 
Calie marchait, en regardant le sol, pensive... En relevant la tête, la jeune fille vit un 

impressionnant cerf ! Il était là, quelques mètres devant. Le cerf était très grand, de couleur brun 

foncé, et portait sur sa tête de magnifiques bois. Les poils blancs autour de son cou, en formant 

comme un collier, le rendaient original. Ils s’observèrent un instant, puis l’imposant cerf fit un 

signe de la tête, ressemblant à un salut, et repartit avec grâce entre les arbres. 

 
• Marchez jusqu’au croisement. 

 
• Au croisement, continuez tout droit jusqu’à retrouver votre point de départ (poteau en vue). 

 

En rentrant, Calie repensa à cette journée bien remplie.  

La jeune fille avait apprécié sa promenade en forêt. Mais elle avait aimé plus encore faire 

découvrir cet endroit qui recèle tant de beautés naturelles. 

Et elle avait enfin une amie ! Finalement, elle se dit que, même différente avec ses petites taches 

vertes, les enfants du village l’accepteraient telle qu’elle est et deviendraient des amis. 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Calie a-t-elle ces petites taches vertes ?  

À votre avis, reverra-t-elle le majestueux cerf ?  

Suite au prochain épisode de RandoRoman 

 
• Défi à faire chez vous : dessinez un renard dans la forêt. Envoyez-nous vos beaux dessins pour que 

nous les affichions sur le site internet ! 

 
• Pour rentrer chez vous, prenez la route en dur en face du panneau. 

 
Cette expérience vous a plu ? Écrivez-nous pour nous donner votre avis ! Et retrouvez les autres 

épisodes sur RandoRoman.fr ! 
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