
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 situe 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 
réponses pourront être pris en compte pour le tirage au sort final.

Tirage au sort

Tente ta chance pour gagner de magnifiques prix offerts par La Salamandre 
lors du tirage au sort qui aura lieu fin avril 2021.
Les gagnants seront avertis personnellement par courrier.
Bonne chance !

Tes coordonnées
Prénom :
Nom :
Adresse :

NPA/Localité :
Pays :
E-mail :

Règles de la Chas
se au trésor

CHASSE AU TRÉSOR

À la rencontre de l'ours brun !

Pars à l'aventure avec 

Salamandre Junior 

en ski et découvre de
 

nombreuses informations 

sur l'ours brun !

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

La Rasse

Col de Soud

Bretaye
1810 m

Golf

Chaux Ronde
1987 m

Roc d’Orsay
2000 m

Pt. Chamossaire
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8-12 ans

Mais où 
est-il ?

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/villars

Offre spéciale 
en partenariat avec 
l’Office du tourisme

1 numéro offert pour tout abonnement !

+

+

+

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

 Illustrations © Éric Gasté - Salamandre Junior

Cette chasse au trésor a été réalisée en partenariat avec la revue nature Salamandre Junior et l’Office 
du Tourisme de Villars.

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.

À faire en ski !



Cochez la bonne réponse !

Question 1 
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5
Question 6
Question 7
Question 8
Question 9
Question 10

O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A
O Réponse A

O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B
O Réponse B

O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C
O Réponse C

Réponses

Depuis la place de Bretaye, en face du restaurant 
1808, partez sur la droite pour prendre le téléski qui 
monte sur Chaux Ronde. Une fois arrivés, vous aper-
cevrez une tente avec une petite cabane à côté (Chez 
Jimmy). Cherchez le 1er poste autour de la cabane.

Depuis la tente prenez la piste et descendez direction Bretaye. 
En arrivant vers le restaurant, partez sur votre gauche prendre 
le télésiège du Grand Chamossaire situé en bas du quai du 
train. Une fois arrivés en haut, cherchez le 2e poste près du 
panneau d’indication des pistes.

Descendez la piste en restant sur la partie gauche des 
pilônes du télésiège. Au pilône N°9, cherchez le 3e 
poste autour de ce dernier.

En descendant la piste, partez sur la gauche pour revenir près 
du restaurant de Bretaye 1808. Prenez de l’élan pour passer 
derrière le restaurant. Ne passez pas par les filets de ralentis-
sement. Vous trouverez le 4e poste au coin du bâtiment.

Partez en direction du télésiège du Lac Noir en conti-
nuant la piste devant vous. Prenez le télésiège qui monte 
en direction de Chaux Ronde. Une fois en haut, prenez 
à droite en direction de l’arrivée du télésiège (la Rasse 
- Chaux-Ronde) au loin sur votre gauche. Après l’arrivée 
du télésiège, vous apercevrez des tables de pique-nique. 
Cherchez le 5e poste autour de celles-ci.

Descendez ensuite la piste en passant sur la droite de la 
cabine de chronométrage que vous voyez plus haut. En des-
cendant, vous apercevrez un sapin à côté d’une perche pour 
la neige artificielle. Prenez un maximum à droite de ceux-ci 
et allez voir à proximité des sapins au bord de la piste. Vous 
y trouvez le 6e poste.

Prenez le télésiège du Grand Chamossaire. Une fois arrivés en 
haut, descendez la piste sur la droite. Partez en direction de 
la télécabine du Roc d’Orsay. Passez sous le pont. En arrivant 
vers la terrasse du restaurant du Roc, partez sur la droite di-
rection l’arrivée de la télécabine. Vous trouverez le 7e poste 
près de la salle de pique-nique.

Juste avant de descendre la piste en direction de Bretaye, 
vous apercevrez un petit groupe de sapins sur la droite. 
Cherchez le 8e poste dans les sapins.

Descendez jusqu’à Bretaye par la piste de gauche. 
Passez les filets de ralentissement orange. À la hau-
teur du quai du train, cherchez le 9e poste autour 
du chalet de l’Office du Tourisme.

Partez sur la gauche en longeant le restaurant di-
rection l’Hôtel du Lac. Descendez la piste du Lac 
Noir pour prendre le téléski qui remonte sur Bre-
taye. À l’arrivée de celui-ci, longez le plat de Bre-
taye en direction du poste SOS. Cherchez le der-
nier poste sur le mur de celui-ci. Une fois trouvé, 
vous avez terminé votre chasse, félicitations !
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