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«Viens découvrir 
le Plateau des Glières 
avec Charles et Ninon!»

Jeu de piste

Special enfant! 
Dès 8 ans
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BIENVENUE !

Voici quelques informations
pour t’aider dans 

ton parcours.

Age : De 8 à 12 ans
Durée : 2h00
Equipements: chaussures de marche, 
casquette, crème solaire, lunettes et 

stylo pour remplir ton jeu de piste. 
Rencontres possibles: vaches, oies, 
canards, chèvres, oiseaux, poules et 

chiens.

Es-tu prêt pour découvrir les trésors 
du Plateau des Glières ?!

Si tu veux te rendre «au petit coin», 
c’est à la Maison du Plateau.

Allons-y !

!

Si tu te trouves Chez Régina, 
rends toi directement à la page 

11.
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Bâtiment Mémoire
En Europe, 

il existe un réseau qui s’appelle 
«Natura 2000». Il protège les habitats 

naturels des animaux et des plantes vivants 
sur le Plateau de Glières.

Vieux nid

Pierrier

Terre et herbe

Nid

Nichoir

Hibou

Bouquetin

Scarabée

Grive

Faucon 
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 Accueil principal durant l’été, c’est ici que des animateurs pourront te 
renseigner sur la faune et la flore. Mais avant, essaie par toi même de relier 
ces animaux (que tu auras peut-être la chance de croiser sur ton chemin) à leurs 

habitats. 

Maison du Plateau Et toi quel animal serais-tu? 



Quand tu prépares un travail de groupe : 
A - Tu préfères prendre les décisions
B - Tu fais ta partie du travail
C - Tu vas dans le sens des autres

Tu es plus :
A - Course à pied
B - Sport de combat
C - Gymnastique

Tu es plutôt :
A - Rapide
B - Fort
C - Malin

Ton professeur te donne un exercice difficile : 
A - Tu prends tout ton temps mais tu le fais bien
B - Aucun problème, tu adores la difficulté
C - Tu fais l’exercice rapidement

Si tu as un max. de A, tu serais un loup : Tu es un meneur beaucoup apprécié. Tu arrives 
à profiter des bonnes choses tout en travaillant dur. C’est certain, du sang de loup coule 
dans tes veines.

Si tu as un max. de B, tu serais un faucon : Tu es un solitaire! Les défis ne te font pas peur. 
A force de te débrouiller seul, tu es devenu une personne forte. Un faucon veille sur toi !

Si tu as un max. de C, tu serais un lynx : Proche de tes parents, vous formez une famille 
formidable. Aussi agile avec la tête que les bras, tu as un esprit d’analyse développé ! Cela 
te permet d’être  très efficace. L’œil du lynx voit tout !

Tu prefères être avec : 
A - Tes amis 
B - Seul
C - Ta famille

Tu es en vacances: 
A - Tu profites à fond
B - Tu ne bouges pas
C - Tu cherches à visiter

Tes parents :
A - Sont toujours derrière toi pour t’aider
B - Te laissent te débrouiller seul, le plus souvent
C - Te conseillent et te laissent faire
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Et toi quel animal serais-tu? 



Chez Merlin
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A quoi te fait-il penser ?

Dans ce bâtiment, tu peux découvrir l’histoire du Plateau des Glières. Sais-tu 
ce qu’est un maquisard ? Non ? Alors, si le bâtiment est ouvert, n’hésite pas a 
aller poser la question aux médiateurs culturels.

A toi de nous montrer tes talents, dessine le monument en face de toi !

Bâtiment Mémoire

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

..........................................................................................................



La Montbéliarde
C’est une vache Franco-
suisse. Elle est la deuxième 
vache laitière de France. 
Ses membres sont blancs et 
elle a quelques tâches sur le 
corps.

L’ Abondance
Elle produit 5700 litres 
de lait par an. Elle se 
reconnaît à ses tâches 
blanches sur un pelage 
marron. On l’identifie aux 
lunettes qu’elle porte.

La Tarentaise
Sa robe est dite 
«fauve». Elle est 
endurante car de 
petite taille. Elle se 
distingue par ses 
cornes aux pointes 
noires.

Ici, il est possible  de manger des beignets de patates et du fromage. Juste 
à coté, c’est  Monsieur Lathuile, alpagiste qui produit le fromage. Chaque 
année il monte ses vaches dans la montagne pour qu’elles puissent manger de 
l’herbe fraîche. D’ailleurs trois d’entre elles se sont égarées de leur 
troupeau, aides-les à le retrouver grâce aux descriptions.

Savais-tu que 
chaque vache à une cloche au son différent 

pour que son alpagiste puisse la reconnaître au 
milieu de ses copines?
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A toi de nous montrer tes talents, dessine le monument en face de toi !

Chez Merlin



La fabrication du  fromage 
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La fabrication 



Je suis Maya 
et j’adore la 

Tomme, c’est un 
fromage très gras à 

la croûte grise ! 

Ces trois petites souris adorent les fromages produits 
sur le Plateau. Aides-les à retrouver, chacune, leur 
morceau. 

Je suis Zoé et j’adore 
le Reblochon, c’est 

un petit fromage 
crémeux !
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Chez Constance

Je suis Lili et moi je préfère 
l’Abondance, un gros fromage à 

la croûte rougeoyante créé dans la 
vallée d’abondance!

Le Reblochon

L’Abondance

La Tomme



Le chemin sur lequel on marche n’existait pas autrefois ! Aujourd’hui, il est 
utilisé par les alpagistes et permet aux vaches d’aller jusqu’à la ferme. 

Sur le Plateau des Glières, les alpages 
représentent 60% du territoire, soit 2800 hectares, ce 

qui équivaut à la taille du Lac d’Annecy.

Chez Constance
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Nous voilà arrivés Chez Constance ! 

Aide-moi a relier les points pour découvrir qui se trouvent dans l’enclos.



J’ai une petite faim ! Pas toi ? Regarde la carte du restaurant qui se trouve 
sur le puit et découvre  ce que l’on peut y manger et boire. 

O _  _ L _  _ T _   

S _  _  A  _  _        V _  _  T  _

V _  _  _  E    D E    _ A _  _   

_  I  _  _  O  _  _ 

Ce restaurant fut le premier à s’installer 
sur le Plateau des Glières en 1969. Au départ il 

n’était ouvert que l’été. En hiver 1975, il ouvra pour 
la 1ère fois car le ski de fond voyait le jour. 

Chez Constance

Chez Régina
Tu as commencé l’aventure 
«Chez Régina»? Rends-toi 
directement à la page 15 pour 
l’enigme finale.

.

Quel lien peux-tu faire entre l’autre nom du restaurant et les 
montagnes qui t’entourent? (petit indice : la réponse se trouve sur 
ton plan)
................................................................................................................................
...............
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    Igloo - Biathlon  - Luge  - Traîneau - Neige  - Glisse - Ski  - Raquette - Chien

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille : 

Mot mystère : Les lettres restantes te serviront à trouver le deuxième nom de ce 
restaurant devant lequel tu te trouves  : ................................................

Chez Régina

Quel animal inhabituel élève Régina sur le Plateau des Glières ?
____________________________________________

A quelle altitude se trouve ce restaurant ?
_____________________________________________



Bienvenue à l’ancienne infirmerie du Plateau des Glières. Ici, 
étaient soignés les blessés de guerre (observe autour de toi 
pour répondre aux questions).

Chalet Sonnerat

Monument Gilioli

Les alpagistes t’aident à profiter, en toute 
sécurité des activités hivernales grâce à leurs vaches        

«tondeuses» qui entretiennent une herbe rase. Cela 
permet de retenir la neige et donc d’éviter les avalanches.

3. Aujourd’hui, la luge te sert à dévaler les pentes à toute vitesse, mais quelle utilité en 
avaient les paysans à l’époque ?
_____________________________________________                                                       

1. Cite un animal visible sur le Plateau en 
hiver et un en été ?
____________________________________
____________________________________

2. Cite deux animaux vivants dans les 
hauteurs de la Montagne ?
____________________________________
____________________________________
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Monument Gilioli
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A toi de jouer !
  

Le 31 janvier 1944 des résistants montent sur le Plateau des Glières, leur 

mission est de récupérer des armes parachutées par les                           lors des 

pleines                        de l’hiver. Ces armes doivent permettre aux résistants de 

libérer la Haute-Savoie. Parallèlement les forces                        et celles du régime 

de Vichy encerclent le Plateau des Glières.           

L’armée allemande va même bombarder le Plateau, jusqu’à l’attaque du 

(22+4) mars 1944. Cette nuit-là, les                          reçoivent l’ordre de 

quitter le Plateau. C’est lors de cette manœuvre qu’une centaine d’entre eux 

trouvent la            .          

Le 1er août 1944, un nouveau parachutage a lieu, qui permet d’armer l’ensemble 

des résistants                   . Après quelques jours de combat le département de la                  

             est libéré le 20 août 1944.

Reconstitue l’histoire des maquisards du Plateau des Glières.



La Tourbière

Arrives-tu a retrouver nos 4 petites souris cachées ci-dessous? 

Une tourbière est un endroit où le sol est très humide et où de nombreux animaux, insectes 
et plantes aiment se cacher. Mais qui peut bien se cacher dans celle-ci?

Ninon : L’ eau est mon lieu de vie 
Charles : J’aime les insectes
Charles et Ninon : J’ai une très grande 
langue pour attraper mes proies!
Je suis.....................................................

Ninon : Je vole 
Charles : J’ai de la poudre de fée sur mes ailes 
Charles et Ninon :  j’aime autant la nuit que 
le jour
Je suis............................................................
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FINSi ton aventure a débuté Chez Régina, retrouve-nous en 
page 3.



Maintenant que les alpages n’ont plus de secrets pour toi, 
devine à l’aide des formes cachées dans ton jeu de piste 
(depuis la page 3) l’autre élément majeur du Plateau 
des Glières : 

Merci de nous avoir accompagné dans 
cette exploration. On espère que ça t’a plu !
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_ _ _ _ _ _

Celles-ci ont un rôle important sur le territoire puisqu’elles limitent la création de ruis-

selement et agissent comme des éponges afin de retenir un second élement vital, pour 

les alpages, les hommes et les animaux. La vache en consomme en moyenne 100 litres 

par jour, nous nous devons de la                                                                         .  Il s’agit bien       

évidemment de                             .

Z’ R V’
l’

L’énigme ultime

ZUT, c’est déjà fini !
Désormais, tu connais tout du Plateau des Glières !



_ _ _ _ _ _
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Filou va maintenant te donner les réponses!
Page 3 :  

Faucon et vieux nid (les faucons ne construisent pas leur nid, ils nichent dans 
de vieux nids ; Scarabée et terre (herbe); Grive et nid ; Bouquetin et pierrier; 
Hibou et nichoir

Page 6 : 

Le Reblochon

L’Abondance

La Tomme

Page 8 : 

La Montbéliarde La Tarentaise L’abondance
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Mot Mystère : L’amandière

N

Page 10 : Omelette, salade verte, verre de lait et diabolo 
Lien entre le restaurant et la montagne : les Frêtes

Page 11 : 

Page 12 : 
Question 1 : L’hermine et le lièvre. 
Question 2 : Aigle, Chamois,  Bouquetin et  Marmotte 
Question 3 : Descendre le foin pour les alpages.

Page 14 : La grenouille et le papillon

Page 15 : Fôrets
       Rébus  : préserver - eau



A bientôt 
pour de nouvelles 

aventures!! 
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Page 10 : Omelette, salade verte, verre de lait et diabolo 
Lien entre le restaurant et la montagne : les Frêtes

Page 11 : 

Question 1 : L’hermine et le lièvre. 
Question 2 : Aigle, Chamois,  Bouquetin et  Marmotte 
Question 3 : Descendre le foin pour les alpages.



FAUCIGNY GLIERES TOURISME
23, rue Pertuiset

74130 BONNEVILLE
+33(0)4 50 97 38 37 / info@tourisme-faucigny-glieres.fr

www.tourisme-faucigny-glieres.fr
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Partage une photo de toi avec nos amis de l’Office de Tourisme. 

Ils t’enverront un souvenir de ton expédition.

Facebook : Faucigny Glières Tourisme

(Envoie ta photo en message privé avec ton nom et ton adresse mail 
pour recevoir ta surprise) 


