Refuge Robert Blanc. Jeu de piste
Accès classique depuis le parking des Lanchettes. Munis-toi de ta carte IGN 3531ET et d'un crayon papier.
A chaque numéro de la carte (ci-jointe) correspond une question. A toi de jouer !
Si tu trouves toutes les réponses, les gardiens t'offriront une surprise !
1 – Avant de partir, vois-tu des animaux, lesquels, cite-les ? .........................................................................
2 – Après avoir traversé le torrent par la passerelle, tu peux observer les plantes qui t'entourent. Entoure le
nom de celles rencontrées :
Rhubarbe
des moines

Rhododendron

3 – La belle cascade ! Tu peux prendre le temps de la dessiner :

Myrtille

4 - Te voici au croisement de plusieurs
sentiers, ouvre ta carte IGN, cherche
le refuge de la Croix du bonhomme.
Une fois que tu l'as trouvé, note son
altitude : ....................................... m

5 - Après l'intersection, tu montes sur une légère arête qui s'appelle moraine. Sais-tu qu'est-ce qui l'a
formé ? Entoure la bonne réponse :
l'orage

le soleil

le glacier

Au sommet de la moraine, tu peux observer le glacier des Lanchettes. Dans les glaciers, il y a des trous plus
ou moins profonds. Comment se nomment-ils ? Voici une charade pour répondre à cette question :
- Mon premier est le contraire d'une bosse ?
- Mon deuxième est le verbe "aller" conjugué au présent à la 3ème personne du singulier ?
- Mon trosième est le bruit du serpent ?
- Mon tout est la réponse !
...................................................................................
6 – Dans la dernière traversée jusqu'au refuge, observe le sol. Tu verras peut-être quelques cailloux
brillants. Mets les lettres dans le bon ordre pour trouver leur nom :
TURSXCIA
...................................
Si tu n'en vois pas, ne t'inquiète pas, tu pourras en observer de très gros au refuge.
7 – Arrivé au refuge, Bienvenue ! Le refuge porte le nom de Robert Blanc. Qui était-ce ?
Entoure la ou les bonnes réponses : Pour t'aider, tu peux chercher dans la bibliothèque du refuge.
Un grand chef cuisinier
Un traileur

Un moniteur de ski

Un sosie de Davy Croquett

Un guide de haute montagne

Un des fondateurs de la station de ski des Arcs

