
Le jeu de piste de l’Anim’ 
Pars à la découverte de Randogne et Bluche à pied ou à vélo, en un jour ou un mois…  

Trouve les solutions du mot croisé et relève les lettres roses qui te dévoileront le mot mystère. 
Envoie le mot mystère à stephanie.bonvin@netplus.ch ou par SMS au 076 2345 889 ou dans l’onglet contact 

www.animrandognebluche.ch pour participer à l’un des tirages au sort et gagner de super prix ! 
 

Délai de participation 30 octobre 2021, tirages au sort chaque mois, 1 participation par personne 
 

 
 

 

Vertical 

1. Je suis gros et fort, je viens d'Afrique, j’ai des 
défenses et ma tête se trouve devant chez l’artiste 
Fernand Berclaz (Randogne) 

2. Rends-toi devant l’entrée de la salle de gym, monte 
les escaliers, compte le nombre de marches, arrivé en 
haut tourne 2x autour de chaque pilier du préau, 
compte les piliers et additionne-les au nombre de 
marches, va vers la porte d’entrée, lis la phrase du 
panneau à gauche des lettres UAPE, le dernier mot est 
le bon (centre scolaire Randogne) 

4. Mammifère installé sur la place de jeu de Crételles à 
Randogne 

5. Je suis rouge et j’éteins le feu, retiens mon numéro, 
puis trouve la boîte dans l’abribus et résous l'énigme. 
Tu as trouvé le mot (centre de Bluche) 

7. 4 lettres inscrites sur la place de la fontaine classées 
dans l’ordre alphabétique (Bluche) 

11. Somme des chiffres de l’altitude exacte de Bluche 
écrite en toutes lettres (centre de Bluche) 

 

Horizontal 

3. Je suis inscrit sur la cabane des « Pète en chœur » 
(place de jeu de Crételles Randogne) 

6. Musicien allemand réfugié à Bluche en 1938 et 
dont une rue partant du Petit Paradis porte le nom 

8. Résous l'énigme de la boîte cachée près de 
l’oratoire, le code pour l’ouvrir n'est pas loin 
(Crételles Randogne) 

9. Nom de l'animal sur la photo numéro 5 (petit lac 
du Pafouer Randogne) 

10. Nom du chien de la comtesse Elizabeth von 
Arnim (route de Bluche Montana-Village) 

12. 4e mot de la 3e ligne (chapelle de Randogne) 

13. Mot inscrit sur le bâtiment du Petit Paradis où se 
cache un petit couac (Bluche) 

14. Couleur du visage accroché au rocher de grimpe 
(place de jeu Bluche) 

15. Résous l'énigme à la ferme des Trontières 
(Randogne) 

 

 


