
RÈGLES DE LA CHASSE AU TRÉSOR
Repérez les postes à l’aide du carnet de route et des photos.
Les postes ont été cachés dans un rayon de moins de dix mètres.
Certains sont mieux cachés que d’autres, ouvrez l’œil !

Une fois que vous avez trouvé le poste, relevez le symbole et 
dessinez-le dans la case correspondante.
Attention, si les dessins ne sont pas reportés dans la bonne case, 
clairement marqués, les postes concernés ne seront pas validés !

Ramenez ensuite ce livret muni de vos coordonnées 
à l’O�ice du Tourisme de Villars.

TIRAGE AU SORT
Un grand tirage au sort aura lieu fin septembre 
pour gagner de nombreux prix auprès de nos partenaires !
Pour participer, complétez les champs de ce bulletin.
Les gagnants seront avertis par courrier.
Nom Prénom

Adresse

NPA / Localité

Pays

Email
Cette animation dépend de la bonne volonté de chacun. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir 
nous informer si l’un des postes devait avoir sou�ert d’éléments naturels ou de vandalisme.
Une seule participation par personne et par parcours est autorisée. Un seul lot par personne peut être gagné.

CHASSE AU TRÉSOR
L’ENVIRONNEMENT

DISTANCE: 7.22 KM

O�ice du Tourisme de Villars / +41 (0) 24 495 32 32 / 
www.villars-diablerets.ch / info@villars.ch



CARNET DE ROUTE
Poste 1
Prenez le sentier qui part à gauche du lac de Bretaye, et, en le longeant, vous trouverez votre 1er poste 
à un endroit de détente où vous pourrez admirer le lac.

Poste 2
Une fois le tour du lac de Bretaye fait, juste avant une pierre commémorative d’une bataille, se trouve 
le prochain poste.

Poste 3
Prenez le sentier qui descend en direction du lac des Chavonnes durant environ 100 m, puis suivez le 
chemin qui part en direction de Conche - Perche. Après environ 20 minutes de marche, le chemin 
cessera de monter et votre poste se trouvera sur la gauche.

Poste 4
Continuez votre chemin en direction du hameau de Conche, puis après la montée, à l’intersection, 
prenez à droite. Le 4e poste se trouvera à un endroit fait pour se rafraîchir.

Passez à côté du chalet qui se trouve vers la remontée mécanique, puis prenez le petit sentier qui 
longe le télésiège. En le longeant, vous arriverez à un endroit rempli de végétation, où votre poste se 
cache sur un petit monticule.

Poste 5

Poste 6
Une fois le sentier terminé, dans le hameau de Perche, cherchez votre direction pour le lac des 
Chavonnes, et vous y trouverez votre poste.

Poste 7
Vous pouvez choisir entre emprunter la route goudronnée ou prendre le petit chemin à travers le 
champ. Une fois en haut, vous arriverez à un col dit « Vy Boveyre ». De là, prenez le petit sentier qui 
descend en direction du lac des Chavonnes, qui se trouve à droite de l’entrée du parking. Une fois 
cela fait, longez-le à gauche durant 50 mètres, afin de trouver votre poste à votre gauche sur une 
souche d’arbre mort bien cachée.

Poste 8
Revenez sur vos pas pour reprendre le sentier qui descend vers le lac des Chavonnes. 
Longez celui-ci puis votre poste se trouvera en dessous du restaurant où vous pouvez faire une halte 
afin de vous désaltérer.

Poste 9
Empruntez le chemin qui vous ramène sur Bretaye. En remontant, environ 600 mètres après être 
passé sous le télésiège, vous trouverez votre avant-dernier poste, sur la droite, sur un objet en bois.

Poste 10
En rentrant sur Bretaye, vous trouverez votre dernier poste sur un chalet au bois très clair, 
à côté du téléski.
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