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Serre Chevalier Vallée - Le Monêtier les Bains
Au nord du département des Hautes-Alpes, la commune occupe
la haute vallée de la Guisane, du nom de la rivière qui prend sa
source au sommet du Col du Lautaret (2058 m d’altitude).
Elle est l’une des quatre communes de la station de SerreChevalier et le point culminant de cette importante station de montagne dont les équipements en remontées
mécaniques marquent le versant nord la vallée sur une quinzaine de kilomètres depuis Briançon.
Le village s’est développé autour de ses sources d’eau chaude et l’établissemnet thermal des Grands bains
attire une clientèle nombreuse qui vient s’y délasser du ski ou de la randonnée.
Le Monêtier-les-Bains se distingue par de fortes caractéristiques alpines, des glaciers à portée du regard et
des espaces d’altitude sauvages et préservés.
Son territoire s’étend sur 13000 hectares entre le Col du Galibier, les massifs des Cerces (dont le point de
départ des principales randonnées est situé au Pont de l’Alp) et du Parc national des Écrins.
La vallée est suffisamment large pour que l’agriculture montagnarde y soit encore vivante et fortement
présente dans la physionomie des paysages.
La commune du Monêtier-les-Bains compte 1011 habitants répartis dans six villages situés de part et d’autre
de la Guisane : Le Lauzet (1630 m), Le Casset (1519 m), Le Monêtier-les-Bains (1500 m), Les Guibertes (1420
m), Le Freyssinet (1430 m) et Le Serre-Barbin (1400 m).

Les circuits suivants sont disponibles à l’Office de Tourisme :
- Circuit pédestre de Briançon.
- Circuit pédestre du Monêtier-les-Bains.
- Circuit vélo/voiture entre Briançon et le col du
Lautaret.

Circuits aussi disponibles sur :
- www.serrechevalier.com
- www.randoland.fr
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ébuter la balade de l’Office de Tourisme route de Grenoble.
Pour résoudre les énigmes, se rendre aux différents numéros répertoriés sur le plan ci-dessous.
Attention, il est important de respecter l’ordre des étapes suivantes :

Énigme 1

: le four banal à l’intersection de la rue Saint-Eldrade et de la route de Grenoble.

Énigme 2

: la chapelle Saint-André.

Énigme 3

: le n°50, rue de la Petite Turrière.

Énigme 4

: la chapelle Saint-Pierre.

Énigme 5

: l’église.

Énigme 6

: la rotonde.

Énigme 7

: le canal et le lavoir.

Énigme 8

: la fontaine.
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Le Monêtier-les-Bains
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
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Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 0507901P).

Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. Chaque fois
que l’inspecteur Rando trouvera une friandise sur son passage, colorie, dans l’ordre, les bonbons de la frise en
bas de page. Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas !
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.

Ta réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Le Monêtier-les-Bains
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Le four banal
À l’aide de quel matériau la porte d’entrée du
bâtiment a-t-elle été construite ?

L’église
Quel animal reconnais-tu devant l’entrée de la
mairie ?

acier pierre bois
▼

▼

▼

▼

2

La chapelle St André
Examine les colonnes de l’entrée de la chapelle
et retrouve le hibou sculpté. Quelle tête a été
sculptée proche de lui ?

▼

3

▼

6

Quelles lettres sont visibles sur la ferronnerie
au-dessus de l’entrée de cette maison?

BC

DA

BD

▼

▼

▼

Quelle forme correspond à la fenêtre au-dessus
de la porte de la rotonde ?

▼

7

▼

La chapelle St Pierre
Quelle sortie d’eau correspond à celle de la
fontaine qui se trouve devant la chapelle ?

Quelle est la forme de la fontaine du lavoir ?

8

▼

▼

▼

▼

La fontaine
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date gravée sur la fontaine ?
2
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▼

Le canal

▼
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La rotonde

▼

Le n°50, rue de la Petite Turrière
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Le Monêtier-les-Bains
ÉNIGME
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Le Monêtier-les-Bains est un village connu pour sa
station de ski commune à Serre-Chevalier et ses
nombreuses randonnées disponibles en été.
Un champion de snowboard cross français a débuté sa carrière sur les pistes de ski de la station de
Serre-Chevalier.
Il a participé à de nombreuses compétitions telles que
les Jeux Olympiques et les championnats du monde.
En 2014 il participe aux Jeux Olympiques de Sotchi.
Durant cette compétition, il n’a perdu aucune de ses
courses et remporte donc son premier titre olympique.
L’Inspecteur Rando se rappelle que le prénom de
ce champion est Pierre, mais il a oublié son nom de
famille.
Sauras-tu l’aider à le retrouver ?

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des
points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme
ou visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta
réponse.
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Le Monêtier-les-Bains

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses trouvées
en face des nombres correspondants.
1

6

Combien de face possède cette rotonde ? Quel
groupe de dominos affiche le même total que ton
résultat ?
Écris, dans la grille, le prénom de l’enfant
possédant ce groupe de dominos.

Le four banal
Combien de carreaux comporte la porte du four ?
Inscris ta réponse dans la grille, en toutes lettres.

2

La chapelle St André
Quel oiseau a été sculpté au sommet d’une des
colonnes de l’entrée de la chapelle ?
Reporte son nom dans la grille.

3

7

L’église
Retrouve la statuette dans une niche au n°8 de
cette place.
Quel objet le personnage tient-il dans ses mains ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Lise

Lola

Le canal
Trois enfants ont décrit le canal. Cependant un seul
dit vrai. Reporte son prénom dans la grille.
Romain : On peut suivre le canal lorsqu’il traverse
la route pour aller rue de la Petite Bretagne.
Louise : Le canal arrive à la fontaine puis disparaît
sous le goudron avant de ressortir rue de la Petite
Bretagne.
Martha : Lorsque le canal sort de la fontaine, il
disparaît sous une planche en bois et on ne peut
plus le voir du tout.

La chapelle St Pierre
Place-toi face à la porte en bois sculptée, de cette
chapelle. Quel nom de saint, inscrit sur la porte,
possède le plus de consonnes ?
Reporte ta réponse dans la grille et dans l’ordre
alphabétique.

5

Léon

Le n°50, rue de la Petite Turrière
Retrouve l’année visible sur la ferronnerie au
dessus de l’entrée de cette
3 5 6 5 maison puis raye dans la grille
9 1 5 8 tous les chiffres qui la composent.
4 3 2 6 Parmis les chiffres restants,
lequel apparaît le plus souvent ?
7 9 2 1
Note ta réponse, en toutes
lettres, dans la grille.

4

La rotonde

Aide

8

La fontaine
Quelle est la forme du bassin de
cette fontaine ?
Inscris ta réponse dans la grille.
Circuit n° 0507901M
Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de notre champion.

Ta réponse :

Le Monêtier-les-Bains
ÉNIGME
Au milieu du XIXe siècle, le vice-roi Mohamed Ali projeta le
réaménagement de la ville d’Alexandrie. Il fit alors appel à un
ingénieur français, originaire du Monêtier, et le nomma directeur
des fortifications. Ce dernier entreprit l’énorme tâche de fortifier
la ville sur les principes de Vauban.

+10
an s

L’inspecteur Rando te propose de l’aider à enquêter et de retrouver cette personnalité dans la liste ci-dessous. Sauras-tu l’aider ?

LES PERSONNAGES DU MONÊTIER
◗ Gallice Bey.

Tu disposes du plan ci-dessous. À
l’emplacement des points rouges, lis les
indications qui te permettront de résoudre
l’énigme principale. À la fin de ta balade,
rends-toi à l’Office de Tourisme ou visite
le site www.randoland.fr pour vérifier ta
réponse.

◗ Gontran.
◗ Jean Baptiste Charcot.
◗ Paul Emile Victor.
◗ Robert Falcon Scott.
◗ Saint Eldrade.
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Le Monêtier-les-Bains

Pour toutes les énigmes de cette fiche, barre, dans
la grille de mots mêlés, les réponses que tu vas
trouver au fil de ta balade. Attention, une même
lettre peut être rayée plusieurs fois.
1

La chapelle St André

7

4

La chapelle St Pierre
Trois enfants ont dessiné les formes visibles sur la
porte de la chapelle.
Raye dans la grille le prénom des deux mauvais
dessinateurs.

Alexis

5

Lavoir

Le n°50, rue de la Petite Turrière
Bruno, Colin et Hugues ont effectué la même
balade que toi. Deux d’entres eux ont remarqué
que l’initiale de leur prénom était visible sur la
ferronnerie au-dessus de l’entrée de cette maison.
Raye dans la grille le prénom de ces deux enfants.

Adrien

Léo

Chaque cadre jaune sur
la photo ci-contre cache
un outil des photos
ci-dessous. Note sous
chaque photo, la lettre de
son emplacement. Raye
ensuite le mot que tu
auras reconstituer dans
la grille.

…

Lavoir

Goudron

Goudron
Léa

Hugo

Raye dans la grille le prénom du bon dessinateur.
8

La fontaine
Voici la description de la fontaine que tu vas
découvrir. Cependant, les mots des phrases
sont inscrits dans le désordre. Reconstitue les
affirmations pour retrouver celle qui est bonne.
Raye ensuite, dans la grille, le prénom de son
auteur.
Enzo : possède - triangle - sommet. - et - à - La - six fontaine - son - un - côtés
Maëlie : composé - rond - sept - La - son - sommet. - visible
- fontaine - à - côtés - est - et - est - de - un
Ninon : fontaine - octogone - quatres - d’eaux. - base - La et - sorties - est - y - de - il - un - a - la

À la fin de ta balade, remets en ordre les lettres
qui n’ont pas été barrées et tu trouveras le nom du
personnage recherché. Note-le dans la case ci-dessous.
Grille de mots mêlés

L’église

…

Le canal
Deux enfants ont dessiné le plan de la fontaine et
du canal. La flèche indique le sens de l’eau.

Additionne tous les chiffres impairs qui constituent
l’année gravée au-dessus de la niche du n°51.
Raye ta réponse dans la grille, écrite en toutes lettres.
3

La rotonde
Observe le panneau d’explication de la rotonde et
retrouve la phrase ci-dessous. Utilise ensuite les
lettres pour former les mots manquants.
AAABBBCDEEEEEEEEFFGHIIILM
N N N NOQSSTTTUU
Elle est purgative et _ _ _ _ _ _ _ _ _ à toutes
sortes de maux si l’on s’y _ _ _ _ _ _ (maladies de
peau, rhumatisme …). Un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
thermal alimenté par la source de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
fonctionna pendant plus de deux siècles.
Raye dans la grille le mot le plus court que tu viens
de reconstituer.

Le four banal
Trois enfants ont effectué un calcul permettant
de trouver le nombre de carreaux sur la porte du
batîment.
Vincent : 5 × 3 + 4
Arnaud : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3
Denise : (7 + 6) × 2
Raye dans la grille de mots mêlés le prénom des
deux enfants qui ont effectué le mauvais calcul.

2
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Tu devrais avoir retrouvé le
nom de l’astronome.
Ta réponse :
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Circuit n° 0507901G

