ST BONNET LE FROID : LA RANDO TOQUE, 4h00
La boucle complète est divisible en 3 circuits.

Place aux champignons
INDICE
Circuit N° 1 et 2 : Sur les hauteurs du village, vous apercevrez
les Monts et vallées de l’Ardèche. Cherchez moi tout autour
de la table d’orientation.

Viens avec moi !

ST JULIEN MOLHESABATE : AU FIL DE L’EAU, 2H

Place de l’église
INDICE : Je suis à proximité du panneau vers la rivière
ST ROMAIN LACHALM : UTILISONS LES BOIS, 1h15

parking jeu de boules
INDICE : Sur le parcours je domine les jeux de boules, le city
stade et l’aire de camping car.

Tu as trouvé un ou des
trésors, alors tu peux laisser
un commentaire sur notre
page Facebook : Office de
Tourisme Haut Pays du
Velay. Merci

J’ai caché une boîte
à trésors sur chacun
des circuits.
Retrouve les grâce
aux indices.
Pour les enfants de 5 à 12 ans.
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Comment jouer ?
1.

Découvre les circuits existants.

2. Choisis un circuit et reporte toi à l’indice lui
correspondant.
3.

Rends-toi sur le circuit. Profites-en pour lire
les panneaux thématiques.

4.

Recherche la boîte à trésors grâce à l’indice.

5.
Quand tu as trouvé la boîte, ouvre la et
découvre les trésors. Laisse un mot sur le carnet
à l’intérieur avec la date de ton passage,
6. Remplace un des trésors par l’un des tiens.
Remets bien la boîte à sa place avec le carnet, le
stylo…
7.

Tu peux recommencer sur un autre circuit de
ton choix.

A toi de jouer maintenant !
N’oublie pas de prendre
avec toi un petit objet que
tu veux laisser dans la boîte
(pierre, coquillage, bille,
perle, trèfle…) à la place de
celui que tu prendras.
Si tu as besoin d’aide, reviens
voir l’Office de Tourisme.

LES CIRCUITS
Ces circuits sont de courtes distances. Vous les reconnaitrez facilement
grâce aux panneaux thématiques rouges et au balisage spécifique.
DUNIÈRES : SUR LES TRACES DE NOTRE PASSE, 1h15

Départ du gîte de la voie Verte (ancienne gare, Rte de Riotord)
INDICE :
«Je suis sous la protection d’un lieu de culte. L’après-midi je suis à
l’ombre et sous la végétation»
MONTFAUCON : LÉGENDE ET PATRIMOINE, 1h00

Départ de la gare (avenue de la Gare)
INDICE : A la fin de ton parcours rends toi à l'Office de Tourisme
pour répondre à une dernière question et trouve le trésor sous le
champignon. Si l’Office de Tourisme est fermé, la boite est sous le
banc proche de l’Office.
MONTREGARD : LES VIEILLES PIERRES, 45min

Départ du stade
INDICE : Je suis aux pieds du paresseux.
RAUCOULES : LE PETIT PATRIMOINE, 1H30

Départ due la mairie
INDICE : Rendez-vous aux trois croix
RIOTORD : CLAVAS, SITE CISTERCIEN, 1h00

Place du village de Clavas (à 13km du centre bourg de Riotord)
INDICE : De là où je suis, j’ai une vue imprenable sur le site de clavas.
Vous pourrez en profiter en vous reposant sur le banc.

