
 

                                  
  

 

 

 

 

RANDO N° 5 
Un petit tour  
en montagne 

 

 

L’Office de Tourisme du Sauze vous propose 

2 Jeux de piste en station 

• Les Indestructibles sur Le Sauze 

• Coco de disney sur Le Sauze 1700 

3 Jeux de piste sur les sentiers raquette / pédestres 

• Le Bouquetin des Alpes sur Les Cabanes 

• Les sports de montagne par Valentin le bouquetin sur le sen-
tier de la Rente 

• Un petit tour ne montagne sur le sentier de l’Alp 

1 jeu de piste sur le domaine skiable (Hiver) 

Partez avec Valentin le Bouquetin sur la piste C à la découverte de 
panneaux qui vous poseront des questions sur la sécurité des 
pistes. 

Un livret jeux « Le Montamag » labélisé Famille Plus est à la  

disposition des enfants dans le coin jeux de l’Office de Tourisme. 

 

Les amoureux du Sauze, Restez connectés 

 



Tu vas partir pour une merveilleuse balade qui va t’offrir une vue  

splendide sur l’ensemble de la vallée. 

Tout au long de ce circuit tu découvriras des panneaux et des ques-
tions auxquelles il te faudra répondre. 

Le départ se prend à la Rente, au niveau du télésiège qui monte à 
l’Alp. Ensuite, longer la magnifique maison en pierre puis suivre le 

balisage. Attention, tu vas croiser des pistes de ski, fais bien  

attention de ne pas gêner les skieurs.  

L’arrivée se situe au pied du téléskis des Bergères.  

Cette balade comporte quelques murs assez difficiles, pour plus de  

facilité tu peux monter en piéton au télésiège et redescendre par ce  
chemin. 

Le départ se prendra donc sous le départ du téléski des  

Bergères, vers la gauche lorsque tu regardes la vallée. 

Durée : 1 h 30 à la descente,  

        2 h à la montée 

Dénivelée : 350 m 

Distance : environ 3 km A/R 

Niveau : moyen 

Fiche réponses 
 1- Qui chante "La Montagne" dans les années 60 ? 
   - Jean Ferrat 
   - Pierre Bachelet 
   - Georges Brassens 

 

2- À quelle altitude culmine le mont Everest situé dans 
l'Himalaya ? 
   - 7 848 mètres 
   - 8 848 mètres 
   - 9 848 mètres 

3- Parmi ces fleurs, laquelle ne pousse pas en montagne ? 
   - Gentiane 
   - L'edelweiss 
   - Coquelicot 
4- Autour de quelle chaîne de montagnes vivent les yack ? 
   - Le Caucase 
   - La Cordillère des Andes 
   - L'Himalaya 
5- Dans quel pays se trouve le Kilimandjaro ? 
   - Tanzanie 
   - Mongolie 
   - Mexique 
6- Dans un célèbre roman, une orpheline qui s'appelle Heidi va 
aller vivre chez son grand-père qui vit dans un alpage qui se 
trouve en... 
   - France 
   - Suisse 
   - Belgique 
7- Quelle est cette race de chien de montagne ? 
   - Briard 
   - Bouvier Bernois 
   - Saint Bernard 
8- Complétez le titre de ce film sorti se déroulant dans la station 
de sports d'hiver du Val d'Isère : "Les Bronzés... 
   - Font du ski 
   - Font une randonnée 
   - Font du parapente 
9- Le plus haut sommet de France se trouve en Rhône-Alpes et 
s'appelle... 
   - Le Mont Dore 
   - Le Mont Blanc 
   - Le Mont Rose 
10- Comment dit-on le mot "montagne" en anglais ? 
   - Moutaun 
   - Motain 
   - Mountain 
 


