
       RANDO N° 3 : LES CABANES  

         Animaux Imaginaires des Montagnes   

                               

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

découverte des animaux imaginaires des montagnes. 

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 sur un panneau en bois; 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. 

TOUJOURS RESTER  

SUR LE CHEMIN BALISÉ. 
 

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. 

 

L’Office de Tourisme du Sauze vous propose 
 

2 Jeux de piste en station 

· Comme des Bêtes 2 sur Le Sauze 

· Le Roi Lion sur Le Sauze 1700  
 

3 Jeux de piste sur les sentiers raquette / pédestres 

· Les animaux imaginaires des montagnes sur Les Cabanes 

· Conte et Légende sur le sentier de la Rente 

· Heïdi 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, il 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 :  

Quel est le surnom que l’on donne au yéti ? 

   - Le curieux bonhomme des neiges 

   - L’épais homme des neiges 

   - L’abominable homme des neiges 

   - L’épouvantable homme des neiges 
 

Question 2 :  

Existe-t-il des dahus gauchers et droitiers... 

   - Vrai     - Faux 

    

Question 3 :  

En quelle matière sont les cornes de Zlatorog ? 

   - en Or     - en Ivoire 

   - en Bronze    - en Cuivre 
 

Question 4 :  

Dans quelle vallée voisine s’est réfugiée la Coulobre ? 

   - Vallée du Queyras  - Vallée de la Tinée 

   - Vallée de la Clarée  - Vallée de la Blanche 
 

Question 5 :  

Quel animal n’existe pas réellement ? 

   - Lycaon    - Indrik 

   - Saiga     - Carcajou 

 

 

 

Question 6 :  

Connais-tu un autre animal nyctalope ? 

   - Le renard roux       - La chauve-souris 

   - l’écureuil         - Le hibou 
 

Question 7 :  

Pourquoi le dahougana a-t-il de plus longues jambes que son      

cousin alpin ? 

   - Pour avoir une meilleure vue afin de mieux repérer            

 les prédateurs 

   - Pour capter le moindre souffle d’air lorsqu’il fait très chaud 

   - Pour mieux admirer les couchers de soleil 

   - Pour courir plus vite et échapper aux prédateurs 

    

Question 8 :  

De quel phénomène sonore Yamabuko est-il l’origine ? 

   - Il déforme les sons      

   - Il porte les sons à plusieurs kilomètres à la ronde    

   - Il étouffe les sons dans les forêts  

   - L’écho  

Question 9 :  

Quel animal incarne Amarok ? 

   - L e coyote     - L’ours 

   - Le loup     - Le lynx 


