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Chasse 
au 

Trésor 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

 DES DIABLERETS

PARCOURS: LES DIABLERETS - LE LÉDERREY - LE DROUTZAY- AIGUE NOIRE 

TEMPS: ENVIRON 2H00



 

 

A l'aide du carnet de route, des photos et du plan, repérez les

13 postes dispersés le long de la balade. Certains postes sont

mieux cachés que d’autres, ouvrez l’œil !

 

Lorsque vous trouvez un poste, relevez la lettre dans le

parchemin correspondant. Remettez les lettres dans l'ordre

afin de trouver le mot mystère. Retournez ensuite à l’Office du

Tourisme avec la bonne réponse et participez au tirage au sort

pour recevoir le trésor.

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer, si l’un ou

l’autre des postes devait avoir souffert d’éléments naturels ou

de vandalisme. 
 

Bonne chance à tous !

 

 

 

Remplissez le formulaire puis glissez le dans l'urne pour

participer à notre tirage au sort !*

Réponse :

Nom :                            Prénom :

Adresse :

NPA/localité :                                            Pays :

 

*Les gagnants seront avertis par courrier.

Les règles du jeu



En continuant sur le chemin d’Aigue Noire vous arrivez à la forêt.

Votre poste fait face à la rivière.

En empruntant le sentier qui part à gauche dans la forêt vous rejoignez 

le pont d'Aigue Noire. Restez attentif car à la sortie du pont  

se trouve le dernier poste.

Revenez en direction des Diablerets par le chemin de droite. L'Office du

Tourisme vous attend pour déposer vos réponses dans le coffre au trésor !

Poste 12

Poste 13

A l'arrivée



Il vous faut faire le slalom de l’exercice suivant pour découvrir 

le poste 9.

A la sortie de la forêt, vous arrivez à la place de pique-nique

du Droutzay. Votre poste se trouve derrière la fontaine.

Poste 11

Poste 9

Poste 10

 

Votre marche vous emmène sur la route d'Aigue Noire,

un nouveau poste vous attend près de la seconde fontaine.



Le sentier débute à l’Office du Tourisme, passe à côté de

l’église et continue à gauche après le pont en bois.

Cherchez le poste 1 après l'église catholique

à la sortie du pont sur votre gauche.

Marchez le long de la rivière en remontant le courant. Puis traversez la

route et partez sur le chemin derrière l'Eurotel Victoria. Le poste est à

l’entrée du Domaine des Sources.

Poste 1

Poste 2

Au départ



Prenez ensuite le sentier à gauche et remontez le long de la rivière.

Vous arrivez ainsi à une passerelle en bois. Le poste se situe à l'entrée

de cette passerelle.

Continuez sur le sentier qui longe la rivière, au croisement prenez le

chemin qui part à droite dans la forêt. Le poste se trouve un peu plus

loin, vers le banc rouge dans la clairière.

Continuez dans la forêt pour rejoindre la route, puis prenez à gauche et

traversez le pont. Un sentier part sur la droite suivez-le jusqu'à atteindre

une route. Traversez le pont à droite. Le poste se trouve dans le parking.

Poste 3

Poste 4

Poste 5



Traversez la passerelle et continuez à droite. Le poste 6 se

trouve près des barres parallèles. Continuez jusqu’à la route,

traversez-la et empruntez le sentier qui monte dans la forêt.

Plus loin sur le sentier, vous arrivez à la hauteur d'un gros

rocher. C’est à cet endroit que se trouve le poste 8.

Sur le sentier, derrière le rocher, sur l’un des plots, se trouve le

poste que vous cherchez. Ensuite, continuez sur le chemin de

copeaux de bois.

Poste 6

Poste 7

Poste 8


