
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 de la photo. Certains sont mieux cachés que d'autres... 
à toi d'ouvrir l'œil!

Une fois que tu as trouvé le poste, lis 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.

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.

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

Regles de la Chasse au tresor CHASSE AU TRÉSOR

à LA RENCONTRE DU RENARD !

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

le parcours préparé par vous-même.
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Pars à l'aventure avec 

Villou et decouvre de 

nombreuses informations 

sur le renard !

`
`

`
participe aux autres 

chasses au tresor avec mon ami 

sam la salamandre 

disponibles à l'office du tourisme 

de villars !

Suis mes aventures sur : 

www.villars-diablerets.ch/villou 

et sur les reseaux sociaux 

avec le hashtag #villoudevillars
`

`

Bravo, vous avez termine votre 

Chasse au Tresor !

Rendez-vous à l’Office du Tourisme 

pour recuperer votre recompense 

et deposer votre bulletin !

`
`

` `

`
`

Mot aux parents : 
cette chasse est faite pour vos enfants et possède plein d'indices pour les aider. 
Laissez-les y jouer sans leur souffler les réponses !

Tirage au sort

Tente ta chance pour gagner de magnifiques prix offerts par les partenaires 
de l'Office du Tourisme de Villars lors du tirage au sort qui aura lieu fin avril 2021.
Les gagnants seront avertis personnellement par courrier.
Bonne chance !

Tes coordonnees

Prénom :
Nom :
Adresse :

NPA/Localité :
Pays :
E-mail :

`

`



C’est parti pour l’aventure ! Depuis l’Office du Tou-
risme, partez en direction de la gare de Villars. Ar-
rivés sur la Place du Marché, cherchez le 1er poste 
autour d’une grande structure en bois.

Quittez la place et au rond-point, prenez la première des-
cente en direction de la patinoire. Après avoir passé l’église, 
prenez le chemin qui descend sur votre gauche. Suivez-le 
et descendez jusqu’en bas. Arrivés avant la route princi-
pale, cherchez autour de vous pour trouver le 2e poste.

Sur la route, partez à droite. Arrivés à un croise-
ment, marchez droit devant vous. Après avoir 
passé une fontaine prenez la petite montée sur 
votre droite. Arrivés devant la route, montez sur 
votre gauche en direction de la patinoire. En ar-
rivant devant le guichet, cherchez près d’un en-
droit où divers règlements sont affichés. Le 3e 
poste s'y trouve.

Depuis le guichet remontez vers la route et traversez la 
route en direction du centre-ville. Un panneau est là pour 
vous aider. Montez les escaliers et suivez le chemin jusqu’à 
arriver devant la Coop. Prenez les escaliers devant vous. 
Sur la petite place un beau sapin illumine les environs. 
Depuis cette place, partez sur la gauche jusqu’au grand 
pont qui sépare Villars et Chesières. Devant le temple sur 
votre droite, traversez le passage piétons. Ensuite, avant 
le pont, cherchez le 4e poste.

Regardez les panneaux et prenez la direction de la téléca-
bine. En arrivant sur un grand parking, partez directement 
à gauche pour quitter la place. Environ 100 mètres après, 
vous apercevrez des panneaux de couleurs de l’autre côté 
de la route. Montez les escaliers en direction du « Do-
maine de la résidence ». Ouvrez l’œil après les escaliers 
pour trouver le 5e poste.

Continuez sur le chemin en prenant toujours la direc-
tion du « Domaine de la résidence ». Une fois au bout 
du chemin, vous arrivez sur des places de parking pri-
vées. Montez droit devant pour rejoindre la route princi-
pale. Partez sur votre gauche et suivez toujours le même 
domaine. En marchant, vous apercevrez des cabines 
qui passent au-dessus de vous. Passez ces cabines en 
faisant attention aux skieurs qui arrivent depuis l’autre 
côté de la route. À la hauteur des filets orange de ralen-
tissement pour les skieurs, vous verrez un peu plus loin 
un arbre portant une gravure. De cet arbre, un chemin 
part à droite. Mais avant de prendre ce chemin, cher-
chez le 6e poste qui est caché par un vélo.

Une fois le chemin emprunté, aidez-vous des panneaux 
qui indiquent le centre. Une fois arrivé à la hauteur d’un 
chalet aux volets rouges, prenez à droite pour descendre.  
Le 7e poste se trouve sur votre droite près du 2e chalet aux 
volets rouges.

Continuez votre descente. Un petit chemin en di-
rection du centre part sur votre gauche. Suivez-le. 
Au premier virage sur la droite, vous apercevez une 
place avec des grillages. Faites le tour des grillages 
pour trouver le 8e poste.

Continuez de suivre le chemin jusqu’à rejoindre une 
route. Traversez celle-ci et partez sur la gauche. Après 
avoir passé un grand hôtel 4 étoiles, vous apercevrez 
un carrefour avec une petite place au centre. Allez sur 
cette place, en faisant attention aux voitures. Une fois 
sur cette place, un conseil : il est bon de s’asseoir pour 
trouver le 9e poste.

Sur la place, observez bien les panneaux qui 
vous entourent et partez en direction des sports 
de balles. Une fois la montée terminée, vous 
allez passer à côté d’un petit chalet sur votre 
droite. Juste après avoir passé ce chalet, pre-
nez le sentier afin de rejoindre un parc de jeux. 
Au bout de ce sentier, vous allez apercevoir des 
balançoires. Cherchez le 10e poste dans les en-
virons.

Poste 1

Poste 2

Poste 3

Poste 4

Poste 5

Poste 6

Poste 7

Poste 8

Poste 9

Poste 10

Coche la bonne réponse  !
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REPONSES`


