
 

                                  
  

 

 

 

 

 
 

RANDO N° 5 

Heïdi 
 

 

Trouve les 5 différences entre les 2 images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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– Chez qui Heïdi va-t-elle vivre à la mort de ses parents ? 
   - Sa tante 
   - Son grand père 
   - Sa soeur 

 

2– Comment s’appelle la petite fille en fauteuil roulant? 
   - Clara 
   - Claire 
   - Clarisse 

 
3– Comment s’appelle le chien du grand-père ? 
   - Mabrouk 
   - Hercule  
   - Rex 
4– Dans quelle maison habite Heïdi ? 
   - Un hôtel 
   - Un chalet 
   - Un appartement 
5– Combien Heïdi a-t-elle de chèvres ? 
   - 2 
   - 5 
   - 8 
6– Comment s’appelle le pré dans lequel mangent les chèvres ? 
   - Le pâturage 
   - La clôture 
   - Le terrain 
7– Comment les villageois surnomment-ils le grand-père 
d’Heïdi ? 
   - Le grand-père de la montagne 
   - L’oncle de l’Alpe 
   - Papi de la haute montagne 
8– Comment s ‘appelle le petit village où Heïdi va à l’école ? 
   - Narge 
   - Mapoli 
   - Dörfli 
9– Heïdi porte le même prénom que sa mère. Quel est-il ? 
   - Adélaïde 
   - Angélique 
   - Annie 
10- Comment se finit l’histoire ? 
   - Le grand-père d’Heïdi meurt 
   - Elle se marie 
   - Aucun des deux 
 

 


