
 

 

 

Le Roi Lion 

 
Principe du jeu de piste 

Cette aventure vous emmène dans Le Monde du dessin animé Le Roi Lion. 

Vous allez rencontrer des panneaux au fil d’un parcours dans la station. Chacun des panneaux 

vous proposent une énigme, et un jeu. 

L’itinéraire balisé dure environ 45 minutes. Il vous fera faire le tour du Sauze 1700. 

Votre fiche de réponses est à nous remettre à votre retour. 

Bonne aventure ! 

_______________________________________________________________________ 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………. 

Nom de famille : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 



 

Emplacements des pancartes sur 

Le Sauze 1700 

 

1- Arrêt navette (entrée de la station) 

 

2- Barrière immeuble l’Ourson 

 

3- Bureau ESF 

 

4- Au Pied des Cimes 

 

5- Chalet vente de forfaits de ski 

 

6- Restaurant Le Trappeur 

 

7- Magasin Intersport 

 

8- Début du sentier raquette /pédestre 

 

9- Local Poubelle (Sortie du Sauze 1700) 

 



 

Réponses 

________________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 1 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _______________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 2 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________ 

PANNEAU  Le Roi Lion 3 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 4 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

_________________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 5 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu :  



____________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 6 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

                               

__________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 7 

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

                      

________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 8  

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

____________________________________________________________________ 

PANNEAU Le Roi Lion 9  

- Réponse à la question : …………………………………………………………........................... 

- Réponse au jeu : ……………………………………………………………………………………. 

 

 


