St-Léger-lesMélèzes

Saint-Léger-les-Mélèzes est labélisée « Station
verte », « Village de neige » et « Village fleuri ».
Situé aux portes du Parc National des Écrins
et à proximité de Gap, Saint-Léger-les-Mélèzes
bénéficie de la situation climatique privilégiée

St-Léger-les-Mélèzes
5,8 km

3 h

des Hautes-Alpes avec, en moyenne, 300 jours
de soleil par an !
En famille, en couple ou entre amis, découvrez
ce site unique de la Vallée du Champsaur.

Infos locales

Pour en savoir plus

Visitez l’Éco Musée de Saint-Léger-les-Mélèzes : « Le refuge des Animaux »

VVF Villages « La Pause »
Route du Barry 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes
Tél. 04 92 50 44 73
Courriel : stleger@vvfvillages.fr
Site Internet : www.vvfvillages.fr

Plus d’informations au 04 92 21 47 78
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St-Léger-les-Mélèzes

Pour tous

La durée de la balade est indiquée pour une
famille avec de jeunes enfants (5-7 ans). Elle
peut être écourtée pour éviter le très fort dénivelé
jusqu’à Jarria. Dans ce cas prévoir environ 2 h 15.
Attention au bétail et aux clôtures qui peuvent être
électrisées. Pensez à bien les refermer.
Débuter la balade en se dirigeant vers les pistes
de ski. Remonter en longeant le camping.
Monter en restant à droite et emprunter le chemin qui monte, en épingle.
Continuer et traverser le bas de la piste de ski.
Passer sous le télésiège et repérer les indications sur le poteau 1. Continuer en suivant le
chemin du parcours sportif. Passer près de l’atelier n° 7 2.
Pour les plus jeunes, possibilité d’écourter la
balade en prenant à droite le chemin qui redescend vers le front de neige (tracé vert sur la carte).
Suivre alors ce chemin jusqu’aux téléskis où l’on
retrouve le parcours principal. Dans ce cas ,
consultez au bas de cette page l’indice n° 3.
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N

Continuer sur le chemin qui monte jusqu’à Jarria.
Prendre à gauche (direction Le Casso) et monter
jusqu’à la croix 3. Faire demi-tour et revenir à
Jarria. Tourner à gauche, direction St-Léger.
Le chemin descend fortement et rejoint le parcours sportif. Tourner à gauche le long du téléski, passer devant les ateliers n° 8 et 9 4.
Traverser la route départementale et prendre
en face le chemin (direction St-Léger). Au croisement suivant (Le pountet), tourner à droite
(direction St-Léger). Passer au Pied de la Poâ
et rejoindre les maisons. Remarquer la croix
au niveau de la Poureïte 5. Poursuivre sur le
Chemin du Pin. Juste avant d’arriver à l’église,
prendre à droite le chemin du Rigou. Après le
panneau, chemin du Rigou, observer la façade
de la première maison à droite 6. Continuer
jusqu’à l’église 7. Si l’église est fermée, consulter l’indice n° 7 en bas de page. Tourner à
droite et faire un aller-retour à l’Eco-musée 8.
Revenu sur la place principale, prendre la route
du Barry en direction du VVF Village.
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+ 10 ans = Perrine.

7 4/6 ans = clé ; 7/9 ans = LEGER ;
+ 10 ans = Ouest.

3 4/6 ans = EV ; 7/9 ans = 2200 ;

Réponses indices 3 et 7
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4/6 ans

St-Léger-lesMélèzes
Avant de partir

S i la girafe étIre soN loNg coU
C’esT poUr regarder partoUt,
Elle esT curieuse, VoIlà toUt !
S i le caïman bâille de toUte∑ se∑ denT∑
C’esT parce qu’il ∑’ennuIe toUt le temp∑,
MaI∑ ça fait peur aux enfanT∑.

À l’aide de ta check-list, vérifie qu’il ne te
manque rien. Coche les objets que tu emmènes
avec toi pour la balade.
q tes fiches randoland ;
q la pochette de protection pour tes fiches ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des souvenirs !).

© randoland 2012. Illustrations : Armelle Drouin.

Lors d’une fouille près de St-Léger-les-Mélèzes, Axel a découvert une vertèbre de dinosaure. Très curieux, il désire savoir à quelle espèce
elle appartient et se rend sur l’île Rajussic. Aide-le à reconnaître celui qui a perdu cette vertèbre. Des indices sont à découvrir tout au long
de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le dinosaure recherché par Axel. En fin de parcours,
note son code dans la case prévue pour la réponse.
À ton retour, rends-toi vite à la réception du village pour vérifier ta réponse.
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Énigme

0514901P

ta réponse

Code OT :

s0s9a5

4/6 ans

St-Léger-les-Mélèzes

1

Le télésiège

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite au bas du poteau soutenant le
télésiège ?

5

La Poureïte

Quel dessin représente la petite croix qui se
trouve au bas de la grande croix ?

Tu vas découvrir la couleur de la tête du dinosaure.
1 0 8
0

8
2 0
0

8
2 0
8

position des yeux

6

couleur de la tête

2

Le chemin du Rigou

Quel animal reconnais-tu sur le blason de la
façade de cette maison ?

L’atelier n° 7

Combien de rondins de bois, plus grands que
toi, sont utilisés pour construire cet atelier ?

forme de la queue

couleur du corps

3

7

Le Casso

Quelles lettres sont gravées sur la branche
horizontale de la croix ?

ES

EV

L’église

Un vitrail représente St-Pierre (Sanctus Petrus).
Quel objet tient-il dans sa main droite ?

EW

forme des épines

4

L’atelier n° 9

Compte le nombre de barreaux sur l’échelle
horizontale la plus basse ?

type de cornes

forme des taches

8

L’éco-musée

Quelle trace n’a pas été laissée par un animal
représenté sur les dalles, devant l’entrée de
l’éco-musée ?

3

6
nombre de tâches

St-Léger-lesMélèzes
fil des ans, le village a forgé son cachet typique
7/9 ans Au
du Champsaur. Les anciens ont transmis leur savoir
et leurs coutumes. Aujourd’hui, les habitants, dits les
«San-Lagirons», se plaisent à faire connaître ce que
les aïeux leur ont légué.
À l’occasion d’une fête traditionnelle, une tombola
a été organisée au profit de l’Eco-musée : le
vainqueur principal pourra séjourner gratuitement
au VVF Villages « La Pause », lors de ses prochaines
vacances.

La liste des numéros gagnants a été
affichée, mais on a oublié d’indiquer quel
ticket a décroché le gros lot.

Liste des numéros gagnants

Et toi, sauras-tu le retrouver ?

2LB22NMA

CC26NFS3

520BAHGG

D322NFLP

5NHB2D2B

DH4E14CB

B 2 5 2 L N FA

N25BV2GF

L’inspecteur BoOt’Chouette, a sa petite idée
sur le numéro qui permettra au détenteur
du ticket de remporter le séjour au VVF
Villages.

Tu disposes du
plan ci-dessous. À
l’emplacement des points
rouges, lis les indications
qui te permettront de
résoudre l’énigme
principale.

BN5M22FG

NO

N

À ton retour, rends-toi vite
à la réception du village
pour vérifier ta réponse.
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St-Léger-les-Mélèzes

7/9 ans

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

1

Le télésiège

Repère les séries de chiffres derrière l’échelle
au bas du poteau du télésiège. La dernière
t’indique l’année d’installation de ce poteau.
Reporte les 4 chiffres constituant cette année,
mais en ordre décroissant (du plus grand au
plus petit).

2

L’atelier n° 7

Lucas, Manon et Nadia ont dessiné l’atelier
n° 7.
Reporte dans la grille le prénom de l’enfant
qui a dessiné un graphique le plus proche de
la réalité.
7

MANON

7

LUCAS

4

L’atelier n° 9

8

L’éco-musée

Commence par repérer les deux lettres
gravées sur la grande croix. Retrouve
maintenant sur le poteau indicateur du Casso,
la destination qui comporte ces deux lettres.
Note alors dans la grille la distance, en
mètres, qui te sépare de ce lieu.

Dans quel intervalle peux-tu inscrire le nombre
de barreaux total des échelles horizontales ?
A : 12 < … < 17
B : 17 < … < 19
C : 18 < … < 25
Reporte la lettre
correspondant à la
bonne réponse.

NADIA

La Poureïte

6

Le chemin du Rigou

Lorsque tu es monté au Casso tu as atteint
l’altitude de 1 412 mètres. Combien de
mètres as-tu descendu ?
Note ta réponse dans la grille.

Le blason qui orne la façade de cette maison
représente un animal et trois objets identiques.
Note dans la grille le nom de cet animal.

L’église

Le Casso

7

5

7

3

Pénètre dans l’église et recherche la statue
qui représente un personnage qui porte une
moustache. Note dans
la grille le deuxième mot
qui compose le nom de
ce personnage.

Observe les empreintes de pattes d’animaux
sur le sol devant l’éco-musée.
« Ma trace de patte ressemble à deux grains
de cafés que l’on aurait mis côte à côte. »
Reporte dans la grille le nom de l’animal qui,
selon toi, laisse ces traces.
Pour trouver le bon code, remets en ordre les caractères des
cases colorées.

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Énigme 0514901M

ta réponse
© randoland 2012

Code OT :

s0s9a5

St-Léger-lesMélèzes
+10 ans

Chaque année le village organise un concours
de ski pour les enfants du village. Le but est de
descendre la pente en slalom le plus rapidement
mais aussi avec le plus d’aisance possible.
Le jury a décerné ses notes mais il a oublié de
compléter le score dans la liste des finalistes
ci-contre.

Il est fait appel à l’inspecteur BoOt’Chouette pour
retrouver le vainqueur.
Et toi, sauras-tu retrouver le gagnant.

Liste des finalistes
ARNAUD Emilie née le 16 juillet

COUPET Fanny née le 27 février
cow Alexandra née le 19 avril
frog Irène née le 24 décembre
GLOUTIR Irina née le 6 septembre
Horse William né le 11 janvier
LORICK Laurie née le 12 octobre
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N

LOUPIN Élise née le 9 janvier
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nelin Vanessa née le 10 décembre

SE

Rabbit Sébastien né le 10 juillet

S

D
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Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement
des points rouges, lis les indications qui te
permettront de résoudre l’énigme principale.
À ton retour, rends-toi vite à la réception du
village pour vérifier ta réponse.

St-Léger-les-Mélèzes
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te permettront,
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

1

Le télésiège

Repère les séries de chiffres derrière la petite échelle
sur le bas du poteau du télésiège. Isole le chiffre des
unités et le chiffre des centaines de la série la plus en
haut. Ajoute ces deux chiffres et multiplie ton résultat
par lui-même.
La personne qui est née ce jour-là n’est pas le gagnant
du concours de ski.

2

L’atelier n° 7

Evie, Perrine et Roméo ont essayé
l’atelier n° 7.
Evie : L’angle qui est fait entre la
position initiale de la barre et sa
position lorsqu’on l’a levée est plus
grand que l’angle droit.
Perrine : Mais non, cet angle est
inférieur à 45°.
Roméo : Pas du tout, cet angle est
compris entre 45° et 90°.
Le nombre de lettres du prénom de l’enfant qui a raison
est différent de celui du gagnant du concours de ski.

6

Le chemin du Rigou

Pour cet indice la valeur des consonnes est + 4 et celle
des voyelles, le double de celle des consonnes.
Calcule la valeur du nom de l’animal représenté sur le
blason de cette maison.
Le jour de naissance du gagnant est inférieur au
nombre que tu viens de trouver.

7

L’église

Aide les enfants à se mettre d’accord. Ils parlent de
la statue qui se trouve à l’intérieur de l’église et qui
représente un personnage portant un enfant.
Roméo : Le personnage porte l’enfant de sa main droite
et est revêtu d’une cape bleu.
Perrine : Non, il porte un livre de la main gauche et
l’enfant se tient debout sur le livre.
Evie : C’est vrai. Il tient aussi une clé dans la main droite.
La quatrième lettre du prénom de l’enfant qui dit vrai
se trouve également dans le mois de naissance de la
personne recherchée.

+ 10 ans
3

Le Casso

Place-toi face aux panneaux de
direction du Casso. On sait que
pour se rendre à Les Faix il faut
partir en direction du Sud. Quelle
direction faut-il prendre pour se
rendre à Saint-Hilaire ?
S’il faut aller vers l’Est, alors la
personne recherchée est un garçon.
Sinon c’est une fille.
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L’atelier n° 9

Combien de barreaux possède l’échelle en bois du
haut ? Traduis ce chiffre en anglais.
Celui qui possède les 4 lettres de ce mot dans son nom
de famille est maintenant hors concours.

5

La Poureïte

Théo habite au lieu-dit Les 3 Serres
et se rend chaque matin à l’école de
St-Léger.
Le vainqueur est né un jour multiple
du nombre de kilomètres qu’effectue
Théo chaque matin.

8

L’éco-musée

Aide
Devant l’entrée de l’écomusée, une pompe à
L’anagramme est une construction
fondée sur une figure de style
incendie de 1925 est
qui inverse ou permute les lettres
exposée.
d’un mot pour en extraire un mot
nouveau. Ex. : chien - niche
Le nom de la personne
recherchée n’est pas une
anagramme du nom du fournisseur de cet engin.
Un peu d’histoire
L’éco-musée : à la rencontre des passions
L’aventure a commencé en 1992 quand le maire de St-Léger, à l’époque
René Garcin, eut l’idée de faire de la maison d’Adolphe Dusserre, tailleur de
pierres de métier, un musée.
Le refuge des animaux abrite les trésors de deux collectionneurs, l’un
naturaliste et taxidermiste, Joseph Bonnet, et l’autre, passionné par les
papillons du Champsaur, Jean Brenière, habitant de St-Léger, qui a légué son
travail à la commune.
Vous pourrez y découvrir près de 300 spécimens d’oiseaux, de mammifères et
de reptiles dont certains appartiennent à des espèces protégées.
A cette collection d’animaux naturalisés, s’ajoute la collection d’une centaine
de papillons du Champsaur datant des années 1990.

Tu peux maintenant connaître l’identité du gagnant
du concours de ski.
Note uniquement son nom dans la case Réponse.

Énigme

0514901G

ta réponse

Code OT :

s0s9a5

