
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 lièvre !

Pars à l'aventure avec 

Sam et découvre de 

nombreuses informations 

sur le lièvre !

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

Distance : 5.55 km
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Lors de votre arrivée au Col de la Croix, ren-
dez-vous au passage des loups. Cherchez un 
peu à côté de l’œuvre d’un artiste de la région 
et vous y trouverez votre premier poste.

Redescendez les escaliers, en face du parking vous trou-
verez un sentier qui part en direction d’Ensex. Continuez 
tout droit jusqu’à trouver un petit pont en métal, votre 
poste n’est pas très loin.

Après avoir bravé la montée, vous trouverez un 
panneau de direction. 15 mètres plus loin, en direc-
tion d’Ensex vous trouverez votre poste. Bonne re-
cherche !

Continuez le chemin en direction d’Ensex. Quelques 
mètres plus loin, vous trouverez une source d’eau pour 
vous rafraîchir. Cherchez aux alentours d’un petit sapin 
10 mètres plus loin. Votre poste s’y cache.

Traversez le hameau d’Ensex en direction de Bretaye. 
Après 200 mètres environ, vous trouverez un endroit 
de détente. Continuez le sentier jusqu’à apercevoir un 
panneau de direction. Votre poste ne sera pas très loin. 
Bonne chance !

Continuez le sentier et traversez la forêt. Dès que 
vous apercevrez un petit pont et une bassine, arrê-
tez-vous et cherchez le cor des Alpes. Le poste est 
proche de celui-ci.

Traversez le pont et poursuivez votre chemin dans la 
forêt. À la lisière de celle-ci, se trouve un arbre spécial. 
Vous trouverez votre septième poste aux alentours de 
celui-ci.

Continuez le sentier 
jusqu’à ce qu’un télé-
siège soit au-dessus de 
votre tête. Le poste se 
trouvera sur votre droite, 
derrière deux troncs.

Poursuivez le chemin jusqu’à la table de pi-
que-nique. Reposez-vous et profitez-en pour 
manger votre casse-croûte avant de termi-
ner la chasse au trésor. Votre poste se trou-
vera aux alentours de la table. Courage, plus 
qu’un poste !

Continuez le chemin en direction de Bretaye. 
Votre poste se trouvera sur un panneau de 
signalétique, à vous de chercher lequel. S’il 
vous reste de l’énergie, empruntez la route à 
pied qui descend direction Villars sinon rejoi-
gnez le Col de Bretaye pour prendre le train.

Cochez la bonne réponse !
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