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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

3,2 km

Facile

1 h45

La route de Montgellafrey

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 Écrins 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.
S’arrêter devant la façade principale du
centre de balnéothérapie. 2 .
Continuer sur la même route, puis
prendre à gauche la route en direction
de Montgellafrey.
Arriver au hameau de Cochenières,
prendre à gauche le chemin, direction
place de la Madeleine. S’arrêter devant
l’abreuvoir creusé dans un tronc d’arbre
.
3
Faire demi-tour puis prendre de
suite à gauche et observer les arbres
remarquables 4
avant d’arriver au
hameau de Colombes.
Un peu plus loin, une maison a brûlé
et on pouvait lire, sur la cheminée, sa

date de construction (1936) qui servait
d'indice 5 .
Observer ensuite la maison dont le
balcon est ouvragé 6 .
Continuer jusqu’à la route. Poursuivre
jusqu’au hameau Le Replat et
s’approcher de la chapelle de N.-D. des
Grâces 7 .
Retour à la station par la route
empruntée à l’aller.
Possibilité de retour par le chemin de
Cochenières à St-François-Longchamp
(direction place de la Madeleine).
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Cette balade est très facile et est
accessible aux poussettes. Seul le
sentier de Cochenières à Colombes
n’est pas asphalté.
Possibilité de retour par le chemin
de Cochenières à la Place de la
Madeleine, mais s’assurer auparavant
du franchissement possible de la rivière.
Débuter la balade depuis l’Office de
Tourisme. Inspecter le plan des pistes
. À droite, en sortant de l’Office,
1
monter le chemin qui passe devant les
immeubles du petit centre commercial.
Poursuivre sur la route qui redescend
vers les parkings et le centre de
balnéothérapie.
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La route de Montgellafrey

Les enfants observent les oiseaux du parc. Ils pensent avoir trouvé celui présenté dans leur revue.
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la
page suivante pour retrouver l’oiseau recherché par nos amis.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.

AVA N T D E PA RT I R

© 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∑)

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à la CCVE ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 7323502P).

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

La route de Montgellafrey

1

Le plan des pistes

5

Quel pictogramme indiquant la météo n’est
pas présent sur le plan des pistes ?
Tu vas découvrir la couleur du corps de l'oiseau !

Colombes
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année qui était inscrite sur la cheminée avant
que la maison ne brûle (1936) ?
5
9 3
1

3
1 9
6

4
1 9
6

forme de l’aile
couleur du corps

2

Le centre de balnéothérapie

6

Le balcon
Sur quelle carte peux-tu retrouver les décorations du balcon en bois ?

Combien de colonnes rondes en pierre comptestu sur la façade du centre de balnéothérapie ?

♣

forme de la crête

3

L'abreuvoir
Retrouve la forme de l’abreuvoir.

♦

couleur de la queue

7

La chapelle
Quel son entends-tu en prononçant le nom de
l’objet situé sur le toit de la chapelle ?

ge

an

forme de la collerette

4

forme de la queue

Les arbres
Quelle photo a été prise sur le chemin ?

couleur de la tête

♥

k

a
7-9 ns

La route de Montgellafrey

ÉNIGME

L

’hiver dernier Quentin et ses parents sont venus en vacances
à St-François-Longchamp. La veille du départ, une violente
tempête de neige a recouvert la station d’un épais manteau
blanc. Les voitures, sur le parking, sont impossibles à reconnaître.
Seules les plaques d’immatriculation restent visibles.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver la
voiture des parents de Quentin ?

L I ST E D E S I M M AT R I C U L AT I O N S
LL358AB

AO854JO

E J 6 4 8 TA

A M 74 8 P U

HF821HA

BA844RA

DE846JA

J V 8 4 6 PA

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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La route de Montgellafrey

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

4 Les arbres
Retrouve le prénom de l’auteur de la photo des
arbres remarquables rencontrés sur le chemin de
Colombes.

1 Le plan des pistes

Recherche l’altitude maximum inscrite sur le
plan des pistes.

Écris-le dans la grille.

Note ta réponse dans la grille.

2 Le centre de balnéothérapie

Sandra a dessiné la charpente visible au-dessus
des poteaux en pierres. Mais elle s’est trompée.
Quelle pièce est inutile pour reconstituer la charpente ?
Indique dans la grille le numéro correspondant à
la pièce inutile.

1

6

3
2
4

7

Classe en ordre croissant (du plus petit au plus
grand), les chiffres qui constituent l’année qui
était inscrite sur la cheminée de la maison avant
qu'elle ne brûle (1936).

6 Le balcon

Reporte dans la grille le prénom de l’enfant qui n’a
pas fait d’erreurs.

Quel motif, rencontré sur les cartes à jouer, est
sculpté sur le balcon de la maison ?
Reporte ta réponse dans la grille.

7 La chapelle

Retrouve le prénom du patron des alpinistes.
Note-le dans la grille,

m

2,5 d

Sandie
250

cm

Jordan
250

mm

Grille réponse
1
2

Marina

MAXIME

Ex. : 2012 -> 0122
Écris ta réponse dans la grille.

Sandie, Jordan et Margot et Marina ont dessiné
l’abreuvoir et indiqué ses dimensions approximatives.

dm

MARINA

5 Colombes

5

3 L'abreuvoir

250

JORDAN

Margot

3
4
5
6
7

Circuit n° 7323502M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le numéro d'immatriculation.
Ta réponse:

0 ans
+1

La route de Montgellafrey

ÉNIGME

L’

école de Saint-François-Longchamp est située au hameau
du Planet, un peu en dessous de la station basse. Sur les
bancs de cette école, de nombreux skieurs ont suivi les cours
dispensés dans la classe unique.
L’un d’eux s’est illustré, plus tard, au niveau international.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, parviendras-tu à retrouver,
dans la liste ci-dessous, le champion qui a fréquenté l’école du
Planet ?

LES SKIEURS
◗ Alphant Luc, né le 6 août 1965

◗ Lacroix Léo, né le 26 novembre 1937

◗ Bonlieu François, né le 21 mars 1937

◗ Merle Carole, née le 24 janvier 1964

◗ Goitschel Marielle, née le 28 septembre 1945

◗ Périllat Guy, né le 24 février 1940

◗ Grosfilley Bernard, née le 3 août 1939

◗ Perren Perrine, née le 3 juillet 1960

◗ Killy Jean-Claude, né le 30 août 1943

◗ Vuarnet Jean, né le 18 janvier 1933

2
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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.

La route de Montgellafrey

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 plan des pistes

4 Les arbres

La personne recherchée n’est pas née au cours
de la saison où la photo des arbres rencontrés en
bord de chemin a été prise.

Anaïs, Théo et Mathias sont partis skier à
Valmorel. Recherche le nom du téléski qui les a
emmenés au sommet d’une piste noire puis leur
a permis de rejoindre le télésiège de la Madeleine
en passant au pied du téléski des Sources.
Le nom de la personne recherchée comporte, au
plus, deux des consonnes du nom du téléski que
tu viens de trouver.

2 Le centre de balnéothérapie
Le jour de naissance
de la personne
recherchée est un
multiple du numéro
de la pièce inutile
pour reconstituer
la charpente de la
façade du centre de
balnéothérapie.

Le centre de balnéothérapie
est un centre de bien-être
et de remise en forme situé
à 1650 m d’altitude. Il a été
créé par Bernard Hinault,
qui a gagné plusieurs fois le
tour de France. C'est aussi
un centre aquatique de vie et
d’échanges convivial.

3

2

4

25 MAI

18 OCTOBRE

Aide
Les saisons
Printemps : du 21 mars au 20 juin
Été : du 21 juin au 20 septembre
Automne : du 21 septembre au 20 décembre
Hiver : du 21 décembre au 20 mars

Un peu d’histoire

1

5 Colombes
Trois des chiffres qui composent la date qui était
peinte sur la cheminée (1936) avant que la maison ne brûle se retrouvent dans l’année de naissance de la personne recherchée.

6 Le balcon
5

6

7

3 L'abreuvoir

12 AVRIL

Le nombre de lettres du prénom de la personne
recherchée est supérieur au nombre de motifs de
la carte correspondant au balcon de la maison.

♣♣
♣♣
♣♣

Aide

Anaïs remarque que
Volume d’un pavé droit
l’abreuvoir est consti- Le volume d’un pavé droit a
tué d’un tronc d’arbre
pour formule V = B × H où
B
est l’aire du rectangle de
évidé. Le volume
la base, c’est-à-dire
d’eau maximum
B=a×b
(a : largeur et b : longueur).
contenu est alors
H = Hauteur
assimilable au volume
Ainsi : V = a × b × H
d’un pavé droit.
Anaïs pense que le volume maximum est d’environ 200 litres.
Mathias estime le volume à 20 litres.
Théo considère le volume à 2000 litres.
La personne recherchée n’est pas du même
sexe que l’enfant le plus proche de la réalité.

♦

♥ ♥
♦
♦

♥ ♥

7 La chapelle
La personne recherchée ne porte pas le même
prénom que le patron des alpinistes.

Circuit n° 7323502G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du champion qui
a fréquenté l’école du Planet
Ta réponse:

