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L’inspecteur Rando découvre Cannes 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès et Randoland, 
professionnel des circuits touristiques à destination des enfants 
et de leurs parents ont conçu un support ludique pour une visite 
de la ville. Un nouveau parcours pédestre de la découverte de 
Cannes pour les familles disponible à l’Office de Tourisme 
L’inspecteur Rando est un malicieux blaireau qui part à la 
découverte de Cannes. Il accompagne les enfants de 4 ans à 12 
ans autour d’un parcours d’1,8 km accessible à tous et dont la 
durée d’1h15 est estimée pour une famille avec de très jeunes 
enfants. 
  
Les  fiches circuits sont conçues comme un jeu de piste pour 
motiver les enfants tout au long du parcours. Une mascotte, 
l’Inspecteur Rando, accompagne et guide les enfants pour les 
aider à dénouer des énigmes munis de ses fiches Randoland, c’est 
l’enfant qui rythme la promenade, il devient guide-explorateur. Il 
découvre des indices trouvés sur des éléments du patrimoine 
historique, architectural ou naturel… Autant de sites et de 
monuments qui permettent à l’enfant et à son entourage de 
découvrir le patrimoine local et de s’émerveiller des richesses du territoire visité. 
L’office de tourisme propose ce kit papier en français et en anglais, au tarif de 3€.  
 
Le Kit Randoland 
Un code couleur pour savoir à qui s'adressent les fiches : rose : 4/6 ans - vert : 7/9 ans - bleu : 9/12 ans   

- Six à dix petits jeux faisant appel à des notions de vocabulaire, maths… basés sur des éléments du 
patrimoine visité.  

- Des petits textes et anecdotes historiques ou culturels.  
- Une réponse à trouver basée sur des principes de déduction adaptés à l’âge des enfants et à 

contrôler sur le site internet  
- Une check-list à contrôler avant de partir pour placer l’enfant dans la peau d’un explorateur.  
- Une énigme en lien avec le territoire visité.  

 
Le kit comporte les fiches suivantes : 

 1 fiche dédiée aux parents. 

 1 fiche rose dédiée aux enfants de 4 à 6 ans. 

 1 fiche verte dédiée aux enfants de 7 à 9 ans. 

 1 fiche bleue dédiée aux enfants de 9 à 12 ans.  
 

Caractéristiques de la randonnée :  
Difficulté : Facile  
Durée : 1 h 15  
Distance : 1,8 km  
Dénivelé : 50 m  
Type de circuit : Urbain  
Accessible aux fauteuils roulants : non  
Accessible aux poussettes : oui  
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