
 

RANDO N° 3 

Le Bouquetin des Alpes 

                                 Les Cabanes 
Tu vas partir pour une merveilleuse balade au milieu des bois à la    

découverte de l’animal emblèmatique du Sauze : Le Bouquetin 

Tout au long de ce circuit tu découvriras des panneaux avec des  

questions, auxquelles il te faudra répondre. 

N’oublie pas de bonnes chaussures chaudes, des raquettes,  

un bonnet,  

des lunettes de soleil, une gourde d’eau et un petit goûter. 

Nous te conseillons de faire cette balade à la descente et de  

monter en navette (gratuite) ou en raquettes par l’itinéraire N°1. 

Au Sauze 1700, à gauche de l’ESF, monter les quelques marches et    

traverser sous l’arrivée du télésiège. Suivre le chemin qui te fera 

croiser le téléski de Pré Guérin.  

Après un kilomètre de plat, tu verras un embranchement sur la 
droite qui t’indiquera la direction du Sauze, petit panneau bois :  

« Le Sauze », le suivre. 

A présent il n’y a plus que de la descente. Après avoir croisé les 
ruines des Cabanes et les barrières, rejoindre le bord de la piste et 
la suivre en restant bien sur la gauche.  

Arrivée au dessus de la piscine. 

Distance : 3 km 

Niveau : Facile 

Dénivelée : 300 m de descente. 

Durée : 1 h 30 

A la fin de ta balade, ramène ton questionnaire à l’Office de  

Tourisme, où une feuille réponse te sera remise et un petit cadeau 
t’y attend. 

Toujours rester  

sur le chemin balisé. 

 

 

 

 

 

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 sentier 
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 pan-
neaux 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 

 



 

Fiche réponses 
  

Question 1 :  

Le bouquetin des Alpes appartient à la famille des... ? 
   - Bovidés 
   - Ovidés 
   - Caprinidés 
 

Question 2 :  

Il ne peut s'épanouir que dans un milieu... ? 
   - De très haute altitude, où il bénéficie d'un air frais et pur 
   - Forestier, pour se nourrir de feuilles et de racines 
   - Rocheux, pour être à l'abri des prédateurs 
 

Question 3 :  

La femelle du bouquetin s'appelle... . ? 
   - La bouquetine 
   - La caprine 
   - L'étagne 
 

Question 4 :  

D'un bond, le bouquetin peut franchir une longueur de ... ? 
   - 2 mètres 
   - 5 mètres 
   - 10 mètres 
 
Question 5 :  

Un groupe de bouquetins s'appelle... ? 
   - Une troupe 
   - Une horde 
   - Une harde 

 

 

Question 6 :  

Combien peuvent peser les cornes d'un mâle âgé ? 
   - Jusqu'à 3 kilos 
   - Jusqu'à 6 kilos 
   - Jusqu'à 10 kilos 
 

Question 7 :  

Le bouquetin se nourrit d'herbacées, de mousse, de lichens, de 
feuilles et de pousses d'arbres... Quand prend-il généralement ses 
repas ? 
   - A midi, pour se réchauffer au soleil 
   - Aux premières heures du jour et avant crépuscule 
   - Au milieu de la nuit, pour ne pas être repéré par les prédateurs.  

 

Question 8 :  

Quel animal est le plus rapide : le chamois ou le bouquetin des 
Alpes ? 
   - Le bouquetin des Alpes grâce à ses sabots particuliers 
   - Le chamois car il est plus léger 
 

Question 9 :  

A part les prédateurs, quel est le plus grand danger pour le bouquetin 
des Alpes ? 
   - Les incendies de forêt 
   - Les avalanches 
   - Les poteaux télégraphiques 
 

 

 

 


