balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme***
73130 Saint-François Longchamp
Tél. : +33(4) 79 59 10 56
Fax : +33(4) 79 59 17 23
Courriel : info@saintfrancoislongchamp.fr
www.saintfrancoislongchamp.com

2h30

5,2 km

Moyen

Les Paquiers - Les Clochettes

Départ : Office de Tourisme
GPS : 45.417964N / 6.363647E
Une vue circulaire époustouflante, des massifs qui
culminent à plus de 2500 m et des pentes enneigées à
explorer et à dévaler. C’est au cœur de ces grands espaces
et au pied du célèbre Col de la Madeleine que se situe
Saint-François-Longchamp.
La station surprend par un magnifique environnement
montagnard en découvrant d’exceptionnels paysages,

Carnet de route

avec, entre autres, un superbe point de vue du Mont Blanc
jusqu’aux Ecrins à partir du Col de la Madeleine (2000 m)
et la possibilité d’admirer, à la hauteur de Saint-FrançoisLongchamp 1450 m, les Cheminées des fées, phénomène
d’érosion naturelle rare dans cette région. Ces grands
espaces donnent une sensation profonde de liberté et
d’oxygénation.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Cette balade permet de parcourir le
sentier des Pâquiers à l’aller, le retour
s’effectuant par la Promenade Confort
– Chemin Pastoral des Inversaires, en
pente douce et sans circulation. Le
parcours est accessible à pied.
À VTT il faut une bonne maîtrise pour
le début de la descente du sentier des
Pâquiers.
Débuter la balade depuis l’Office de
Tourisme. Descendre jusqu’à la place de
la Madeleine par l’allée de Longchamp,
à droite en sortant de l’Office. Arrivé
place de la Madeleine, traverser la
route et prendre en face, légèrement
sur la droite, le sentier qui descend,
direction St-François par les Pâquiers.
A l’intersection suivante, prendre
à gauche. Vous arrivez au Parcours
Aventure.

Garder la direction Les Pâquiers.
Traverser la rivière sur le pont de bois et
s’arrêter pour observer le pont de singe
du Parcours Aventure 1 .
Le long du chemin des Pâquiers des
panneaux d’informations sur la faune et
la flore vous renseignent.
S’arrêter devant le panneau du renard et
du blaireau. 2
Une centaine de mètres avant la fin
du sentier des Pâquiers, remarquer
les panneaux sur les différents arbres
et arbustes (sorbier, prunellier, frêne,
épine-vinette, noisetier) 3 .
Remonter sur la route principale au
niveau de St-François 1450 m. Suivre
le balisage St-François-Longchamp
1650 m par la Promenade Confort –
Chemin Pastoral des Inversaires qui
permet d’emprunter la petite route

1

asphaltée (panneau sens interdit) où la
circulation des véhicules est très faible.
Au-dessus du Chalet L’Edelweiss, après
l’épingle à cheveux, prendre le temps
d’admirer le paysage et notamment la
vue sur les cheminées de fées 4 .
Au cours de la montée par la Promenade
Confort – Chemin Pastoral des
Inversaires, remarquer en bord de route
les canons à neige 5 .
Cette route est utilisée en hiver pour
rejoindre la station 1450 m à partir de
la station 1650 m.
Arrivé au niveau du télésiège le Marquis
, continuer sur la même route.
6
Passer en dessous du Centre sportif des
Longes (tennis, mini-golf, piscine).
Poursuivre sur la Promenade Confort
– Chemin Pastoral des Inversaires qui
enjambe la rivière 7 .
Retour vers l’Office de Tourisme en
passant près du télésiège de la Lune
Bleue 8 .
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Les Paquiers - Les Clochettes

Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien voir pousser dans leur jardin.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par
nos deux amis.
En fin de parcours, note sa lettre dans la case prévue pour la réponse.

AVA N T D E PA RT I R

TroI∑
roI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
roI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
TroI∑
Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à la CCVE ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 7323501P).

© randoland 2016. Illustrations : Armelle Drouin.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

Les Paquiers - Les Clochettes

1

Le pont de singe

5

Les canons à neige
Quel numéro figure sur
le canon à neige, près de
ces deux arbres ?

Combien de lettres composent le mot constitué
par les éléments du pont de singe.
Tu vas découvrir la forme du cadre recherché.

60

90
nombre de feuilles vertes

couleur de la corolle

2

Le renard et le blaireau

6

Le télésiège « Le Marquis »
Quel pinceau dois-tu utiliser pour peindre la
piste des « Coqs » ?

Quelle trace correspond au blaireau ?

forme de la corolle

3

Les arbres

taille des fleurs

7

Quelle étiquette comporte une erreur ?

La rivière
Quelle photo a été prise, assis sur le banc, à côté
du pont, près de la rivière ?

couleur des pétales
couleur du pistil

4

Les cheminées de fée
Quelle photo correspond à la vue depuis le lieu
où tu te trouves ?

8

Le télésiège « La Lune Bleue »
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’altitude du sommet de la Lune Bleue ?
3
1 9
8

forme des pétales

4

1 8 3
6

1 9 3
9
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Les Paquiers - Les Clochettes

ÉNIGME

L

ors de la fête du club de ski de St-François-Longchamp une
tombola a été organisée. C’est le moment du tirage.

Tous les enfants espèrent gagner le gros lot.
Retrouve dans la liste ci-dessous le numéro du ticket qui permettra à son détenteur de remporter un parcours remise en
forme au Centre de Balnéothérapie ?

L I ST E D E S N U M É R O S
B D 0 H H FA 0

LLA43RAM

BRLX4KM9

LLBKRH42

KL4LHRL8

ORDH4VF2

KMBLR14H

V4H3GHCE

KRBLX54M

W3HGPR5A

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme
ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Les Paquiers - Les Clochettes

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

6 Le télésiège « Le Marquis »

Maxime et ses amies étant en vacances à
St-François-Longchamp cet hiver. Ils ont utilisé
le télésiège du Marquis et sont redescendus par
une piste bleue qui passait au pied du téléski du
Grand Schuss.

1 Le pont de singe

Pour cet indice, la valeur d’une voyelle est 2 et
celle d’une consonne 4.
Ex. : FRANCE = 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 2 = 20
Quelle est la valeur du mot constitué par les éléments du pont de singe ?
Note ta réponse dans la grille.

Écris dans la grille le nom de la piste que Maxime
et ses amies ont descendue ?

7 La rivière

Margot et ses
amis comparent les
photos de
leur séjour à
St-François et
notamment
celles prises
près du pont
qui enjambe la
rivière.

2 Le renard et le blaireau

Qu’est ce qui est 700 fois plus développé chez le
blaireau que chez l’homme ?
Reporte ta réponse dans la grille.

3 Les arbres

Quel est le nom commun du Prunus Spinosa ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Mais l’un d’eux
s’est trompé
en classant ses
photos.

4 Les cheminées de fée
Maxime, Karima et
Margot ont chacun une opinion
sur l’origine des
cheminées de fées.

Un peu d’histoire
Une cheminée de fée (aussi appelée
demoiselle coiffée) est une sorte de
grande colonne naturelle faite de roches
friables et dont le sommet est constitué
d’une roche plus résistante aux effets de
l’érosion.

5 Les canons à neige

Dans quel intervalle peux-tu inscrire le numéro qui figure sur le canon à neige proche de ces
arbres ?
A. : 50 < … < 60
B. : 55 < … < 65
C. : 60 < … < 65
Inscris la lettre correspondant à la bonne réponse.

KARIMA

8 Le télésiège « La Lune Bleue »
Quel est le dénivelé, en
mètres, du télésiège de la
Lune Bleue ?

KARIMA : c’est un phénomène
naturel d’érosion qui les a
façonnées.

Reporte le prénom de l’enfant qui
dit vrai.

MARGOT

Note son prénom dans la grille.

MAXIME : ce sont les hommes préhistoriques qui
les ont construites.

MARGOT : ce sont des chutes de
météorites.

MAXIME

Note ta réponse dans la grille.

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Aide
Dénivelé
Différence de niveau,
d’altitude entre deux
points précis.

Circuit n° 7323501M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le numéro du billet gagnant.
Ta réponse:

0 ans
+1

Les Paquiers - Les Clochettes

ÉNIGME

L

’école de ski de Saint-François-Longchamp forme de jeunes
skieurs pour participer aux différentes compétitions régionales
ou nationales.
Les entraîneurs se réunissent afin de terminer leur sélection
pour la prochaine course.
Leur liste est quasiment terminée, mais il reste encore une place
à pourvoir.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver le
skieur ou la skieuse qui aura la chance de compléter la sélection
du club ?

LES SKIEURS
◗ Bordon Lara, 15 ans, née le 1er janvier à Cuines (73)
◗ Boullot Manon, 16 ans, née le 11 juin à Modane (73)
◗ Calton Paul, 16 ans, né le 15 août à St-François (73)
◗ Coverse Lise, 17 ans, née le 24 mai à La Chambre (73)
◗ Giraut Marie, 15 ans, née le 14 mars à Grenoble (38)
◗ Metanoy Linda, 15 ans, née le 9 juin à St-François (73)

◗ Mignot Mélanie, 16 ans, née le 14 avril à Lyon (69)
◗ Pardon Fanny, 15 ans, née le 15 mai à Chambéry (73)
◗ Payrat Quentin, 16 ans, né le 24 mars à Albertville (73)
◗ Plant Mathieu, 15 ans, né le 9 juin à Montmélian (73)
◗ Rigaut Loïc, 14 ans, né le 24 octobre à Moutiers (73)
◗ Vaury Léa, 16 ans, née le 9 mai à Auron (06)
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Tu disposes du plan
ci-contre.
À l’emplacement des
pastilles numérotées, lis
les indications qui
te permettront de
résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade,
rends-toi à l'Office de
Tourisme ou sur le site
randoland.fr pour vérifier
ta réponse.

Les Paquiers - Les Clochettes

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 Le pont de singe

Le nom de la personne recherchée contient exactement deux des consonnes présentes dans le
mot constitué par les éléments du pont de singe.

2 Le renard et le blaireau
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Calcule le dénivelé du
Aide
télésiège du Marquis.
Dénivelé
Tu viens d’obtenir un
Différence de niveau,
d’altitude entre deux
nombre de trois chiffres.
points précis.
Le numéro du mois de
naissance de l’enfant qui
sera sélectionné correspond à l’un de ces trois
chiffres.

8

24

3 Les arbres
L’âge de l’enfant
recherché est supérieur ou égal à la
taille de l’arbre qui
porte ces feuilles.

4 Les cheminées de fée
L’autre nom des
cheminées de
fées t’indique
le sexe de
la personne
recherchée.

Si tu prends la moitié
du numéro du canon
à neige proche de ces
arbres, tu trouves un
nombre inférieur au
numéro du département
de naissance de la personne recherchée.

6 Le télésiège « Le Marquis »

Le jour de naissance du sportif se trouve sur
le passage du blaireau, mais pas sur celui du
renard.

5

5 Les canons à neige

Un peu d’histoire

7 La rivière
Le jour de
naissance de
la
personne
recherchée est
un
multiple
du numéro de
la photo prise
près du pont.

3

2

8 Le télésiège « La Lune Bleue »

Le prénom du skieur retenu et une des pistes
bleues qui permet de descendre la Lune Bleue
commencent par la même lettre.

Une cheminée de fée (aussi appelée
selon les régions demoiselle coiffée,
pyramide ou hoodoo) est une sorte de
grande colonne naturelle faite de roches
friables, le plus souvent sédimentaires,
et dont le sommet est constitué d’une
roche plus résistante aux effets de
l’érosion. Ces formes parfois étranges,
présentes un peu partout sur la planète, sont à l’origine de nombreuses
croyances ou légendes.

Circuit n° 7323501G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du jeune retenu
dans la sélection.
Ta réponse:

