
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'œil !

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, vous partagez le parcours avec les fondeurs. Merci de respecter les 
indications pour les randonneurs et de ne pas marcher sur la piste de ski de fond.

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 !

Cette chasse au trésor a été réalisée en partenariat avec la revue nature Petite Salamandre 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.

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.

Illustrations © Émilie Vanvolsem - Petite Salamandre

Règles de la Chas
se au trésor

CHASSE AU TRÉSOR

À la rencontre de l'hermine !

Pars à l'aventure avec 

la Petite Salamandre 

et découvre de 

nombreuses informations 

sur l'hermine !

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

Distance : 3.48 km
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4-7 ansHermine 
ou belette ?

Ces deux pe
tites bêtes à

 poils se res
semblent beauco

up. 

Elles ont la 
même frimousse ! 

Voici quelque
s astuces po

ur les différ
encier.

l'hermine

la belette

Taille : 22 à 32 cm de long
Poids : 125 à 440 g

Taille : 17 à 27 cm de long
Poids : 65 à 125 g

pas de taches
sur les joues

limite nette 
entre le ventre 
clair et le dos

pinceau noir
en bout de queue 

taches brunes
sur les joues

limite entre
le ventre et le dos

en zigzag

pelage brun
toute l'année

queue plus courte,
entièrement brune

Encore 
plus curieu

x ?

Découvrez les trésors de la nature avec les revues de la Salamandre sur :
salamandre.org/villars



Rendez-vous au parking du Centre Des Sports 
-Tennis pour le départ de votre chasse. Le 1er 
poste poste se trouve autour du chalet avoisi-
nant le parking.

Montez ensuite la route en direction du Col de la Croix 
jusqu’au panneau en bois avec écrit « Bienvenue ». Le 2e 
poste se trouve autour de ce panneau.

Poursuivez votre chemin en continuant de monter 
le col, jusqu’au panneau «  La Verneyre ». Une fois 
ce panneau passé, continuez encore 100 à 200 m 
jusqu’à deux bancs à côté d’une cabane en bois. Le 
3e poste se cache par là.

Continuez à monter sur la même route, longeant les 
poteaux électriques en bois sur votre droite. Lorsque 
les poteaux passent du côté gauche et que vous aper-
cevez un chalet de ce même côté. Regardez autour du 
poteau le plus proche du chalet, le 4e poste s’y trouve.

Le 5e poste se trouve proche d’un chalet au bord du 
chemin, pour y accéder  ; continuez à marcher sur la 
même route jusqu’à apercevoir le chalet.

Une fois le 5e poste passé, vous apercevrez des cha-
lets plus récents sur votre droite. Continuez à mar-
cher jusqu’à l’apparition de deux bancs en face de 
deux chalets, cherchez le 6e poste autour de ceux-ci.

Poursuivez toujours le même chemin, jusqu’à un mur 
en pierre sur votre gauche suivi d’un panneau. Vous 
trouverez le 7e poste dans les alentours. 

Continuez tout droit. Dès que vous passerez un petit 
pont avec un rivière en-dessous, regardez autour des 
arbres sur votre gauche et cherchez le 8e poste.

Passez sous le télésiège, traversez cette fois 
un grand pont et passez le mur en pierre sur 
votre gauche. Ensuite vous apercevrez des 
gros piquets de barrière à gauche. Le poste 
n° 9 se cache à proximité.

Après le 9e poste, un panneau « La Verneyre 
» se situe sur votre droite. Continuez dans sa 
direction et longez la buvette jusqu’au grand 
sapin en face du parking et cherchez le 10e et 
dernier poste.
Une fois trouvé, vous avez terminé la chasse brillamment 
et vous pouvez vous arrêter à la buvette pour vous ré-
chauffer en buvant une boisson chaude.

Cochez la bonne réponse !
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