
Repère les postes à l'aide du carnet de route et des photos qui se trouvent au verso 
de ce document. 
Grâce à la photo, tu trouveras le poste correspondant qui se trouve dans un rayon 
de moins de 10 mètres du lieu où a été prise chaque photo. Certains sont mieux 
cachés que d'autres... à toi d'ouvrir l'oeil!

Une fois que tu as trouvé le poste, lit attentivement la question et coche la bonne 
réponse dans ce carnet, fais de même pour les autres panneaux.
Ensuite, ajoute tes coordonnées et ramène ton bulletin à l'Office du Tourisme 
de Villars pour le faire valider.

Attention, seuls les bulletins entièrement remplis avec toutes les bonnes ré-
ponses pourront être pris en compte pour le tirage au sort final.

Tirage au sort

Tente ta chance pour gagner de magnifiques prix offerts par nos partenaires lors 
du tirage au sort qui aura lieu fin octobre.
Les gagnants seront avertis personnellement par courrier.
Bonne chance !

Cette animation dépend de la bonne volonté de chacun. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous 
informer si l'un des postes devait être endommagé.

Tes coordonnées
Prénom :
Nom :
Adresse :

NPA/Localité :
Pays :
E-mail :

*Une seule participation par personne est autorisée. Un seul lot par personne peut être gagné.

Découvrez les trésors de la nature
 avec les revues de la Salamandre !

La revue qui donne aux enfants l’envie d’explorer 
et de protéger la nature qui les entoure.

Abonnement Salamandre Junior 

1 an = 6 numéros + 6 posters 
+ des cartes quiz + 2 hors-séries

1 an = 6 numéros + 6 posters 
+ des cartes quiz + 2 hors-séries

La revue qui fait découvrir aux petits la nature 
qui les entoure de manière ludique et éducative.

Abonnement Petite Salamandre

La revue qui vous plonge au cœur d’une nature 
insolite tout près de chez vous.

Abonnement Salamandre

1 an = 6 numéros + 6 Miniguides 
+ accès web illimité

salamandre.org/villarssalamandre.org/villarssalamandre.org/villars

Découvrez les trésors de la nature

O� re spéciale
en partenariat avec 
l’O�  ce du tourisme

1 numéro o� ert pour tout abonnement !

Règles de la Chas
se au trésor

CHASSE AU TRÉSOR

À la rencontre du lynx !

Pars à l'aventure avec 

Sam et découvre de 

nombreuses informations 

sur le lynx !

Office du Tourisme | +41 (0)24 495 32 32 | information@villars.ch | www.villars.ch

Distance : 2.7 km
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C'est moi
le plus rapide !



Depuis le Col de Soud, empruntez le chemin 
qui monte dans la forêt en direction de Villars. 
Environ 50 mètres après le cinquième virage de 
la montée, votre poste se situera aux alentours 
de l’arbre magique.

À environ 50 mètres en suivant le chemin, sur votre 
droite, vous trouverez plusieurs arbres inséparables. 
Votre poste s’y cache.

Quelques mètres plus loin, vous tomberez sur des 
obstacles. Prenez le chemin en gravier qui part sur 
votre droite. Après avoir bravé la montée, vous dé-
couvrirez un obstacle du nom de Katia-Marrant. À 
droite de cet obstacle, vous trouverez une forme 
peinte sur un arbre. Cherchez aux alentours votre 
poste n’est pas loin.

Après le poste 3, continuez à suivre le chemin et pour-
suivez la descente. Après avoir passé un signe jaune 
sur un arbre à votre gauche, vous décèlerez votre poste 
avant le prochain virage.

Après la descente, vous trouverez un endroit de dé-
tente. Votre poste sera caché près de la table de pi-
que-nique. 

Quittez cette place en suivant le petit chemin qui 
descend à droite de la route goudronnée. Passez deux 
passerelles et environ 50 mètres après la deuxième 
passerelle, vous trouverez votre poste à côté d’un 
grand sapin.

Après avoir continué votre descente, vous arriverez près 
d’une cabane (la cabane du Scex). Profitez-en pour vous 
reposer et manger votre casse-croûte en admirant la 
vue. Inspectez le tour de la cabane, un poste est caché 
dans les environs.

Continuez votre chasse 
en prenant le petit che-
min à droite qui part 
dans la forêt. Après 
quelques virages, vous 
trouverez à votre gauche 
une forme jaune sur un 
arbre. Votre poste ne 
sera pas très loin.

Tout en continuant de descendre, vous ren-
contrerez un panneau de signalisation. Le 
poste se trouve quelque part en direction de 
Villars.

Poursuivez le sentier en direction de Villars. 
Lorsque vous arriverez à la fin du sentier, un 
renard vous y attendra. Il vous entendra pas-
ser lors de votre recherche avec son oreille 
droite. Le dernier poste n’est plus très loin.

Cochez la bonne réponse !
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