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LA CARTE EN MAIN
Située entre le Centre et le Sud-Est
de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes
est la troisième plus grande région du pays,
après la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.
Tu auras donc bien besoin de cette
carte pour te repérer tout au long
de ta chasse au yéti !

Tu peux aussi voyager
en train (TER) dans
toute la région.
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Réponses : 1-Clermont-Ferrand. Elle se trouve près de la chaîne des volcans des Puys. Sa cathédrale gothique est construite en pierres de lave qui lui donnent
sa couleur très sombre. La ville abrite l’usine de pneus Michelin. 2-Saint-Étienne. Le Puits Couriot, bâti sur les anciennes mines de charbon et classé « Monument historique », est aujourd’hui un musée. Capitale française du design, la ville abrite une école, un musée et organise un festival dans ce domaine. 3-Lyon.
La Dame blanche est la basilique de Fourvière. La Tour Crayon se situe dans le quartier d’affaires de la Part-Dieu, et la plus grande place d’Europe est la place
Bellecour sur la Presqu’île. 4-Chambéry. Le château des Ducs de Savoie, qui fut leur résidence, est aujourd’hui le siège de la préfecture et du département de
la Savoie. Les quatre éléphants ornent une fontaine située dans le centre-ville, et les Chambériens les appellent « les 4 sans culs » car on ne voit que leurs
têtes. Chambéry est jumelée avec Turin. 5-Grenoble. Le fort militaire de la Bastille, construit au XIXe siècle, culmine à 265 mètres au-dessus de la ville. On
peut y monter à pied ou en téléphérique dont les cabines aux parois transparentes sont appelées « les bulles ».
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Notre région est constituée de plusieurs
grandes métropoles, dont l’histoire
et le patrimoine attirent des touristes
du monde entier. Mais voilà justement
que le yéti a volé la carte touristique
d’un groupe de voyageurs, les empêchant
de se repérer dans leur parcours.
Associe les dessins et les devinettes
pour les aider à retrouver les noms
des cinq métropoles qu’ils
comptaient visiter.

QUAND ON ARRIVE EN VILLE...

VOYAGE EN VILLAGES
Perchés, fortifiés autour d’un château, nichés dans la montagne…
Très différents les uns des autres, les villages font le charme
de notre région. Le yéti en a d’ailleurs traversé quatre magnifiques.
Pars à sa recherche en suivant les indices donnés
par la randonneuse.

8

9

Réponse phrase codée : La vache que j’ai perdue a une tache sur l’œil et le haut des cornes noir. Elle adore brouter et elle
porte une cloche autour du cou. Tu la vois ? Réponse vache mystère : Il faut trouver la vache la plus à gauche.
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Arrivé en courant au pied des Alpes, le yéti a effrayé
les troupeaux d’animaux qui effectuaient leur transhumance
vers les alpages. Si bien que les bêtes se sont toutes mélangées !

CAFOUILLAGE DANS LES ALPAGES

Réponses cherche et trouve : En haut - une femme qui monte à l’arbre, un homme qui laisse la barrière ouverte derrière lui, une
femme qui cueille des fleurs sauvages. Au milieu - un homme qui écoute de la musique très fort, un homme qui jette l’emballage de
sa barre de céréales par terre. En bas - un homme qui nourrit une marmotte, une femme qui prend trop près en photo les animaux
amoureux, un couple qui grave un arbre. Réponses mots fléchés : 1.Comté, 2.Huile, 3.Champignons, 4.Œufs, 5.Poivre, 6.Patates, 7.Eau,
8.Sel, 9.Lard, 10.Farine, 11.Crème. Mot Mystère : Tourte montagnarde.
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Oui, mais à y regarder de plus près, on dirait bien
que certaines personnes ne se comportent pas vraiment
comme il faut pour qu’elle reste préservée et accueillante.
Entoure les 8 comportements qui ne correspondent pas
à l’attitude que nous devrions tous avoir à la montagne.

QUE LA MONTAGNE EST BELLE !

Réponse coloriage : rouge - jaune - orange - bleu. Ce train électrique à crémaillère s’appelle le Panoramique des Dômes : il permet
de monter au sommet du Puy de Dôme, puis d’en redescendre. Réponse mots mêlés : le Puy de Dôme. Avec ses 1 465 mètres d’altitude,
« le Géant d’Auvergne », comme on l’appelle, n’est pas le plus grand des volcans de la Chaîne des Puys mais c’est le plus connu. On
peut le gravir à pied ou en train électrique pour profiter, à son sommet, d’un panorama à 360 degrés sur la Chaîne des Puys.
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En Auvergne, le yéti a filé à toute vitesse. Sans doute
a-t-il eu peur de brûler sa fourrure sur ce territoire
qui compte le plus de volcans en Europe. Mais il ne
risquait rien : cela fait 6 000 ans que les volcans
d’Auvergne ne crachent plus de lave.
Ils sont bel et bien endormis.

C’EST VOLCANIQUE PAR ICI !

L’AVENTURE À VAU-L’EAU
Le yéti ne sachant pas nager, il a emprunté un paddle pour continuer
sa course sur le Rhône. Mais dans sa précipitation, il a oublié quelque chose.
Déchiffre ce que le loueur te dit à l’aide des symboles.

Réponse : Le yéti est parti en paddle mais il a oublié
la pagaie ! Tu devrais pouvoir le rattraper.
Réponses : 1-E, 2-I, 3-D, 4-F, 5-G, 6-C, 7-J, 8-B, 9-A 10-H
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ÇA COULE DE SOURCE
Après tout ce chemin parcouru, n’oublie pas de
te désaltérer ! Si ta gourde est vide, pas de panique !
La région regorge de sources d’eau naturelles telles
qu’Evian, Volvic, Vichy, Vals, Badoit...
En trouvant le bon parcours dans le labyrinthe
ci-dessous, tu pourras aller remplir
ta gourde... à la source !

Réponses : le sapin, l’oiseau, la libellule, le caillou, le lapin, la fleur, le nénuphar.
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L’APPEL DE LA FORÊT
Après toute cette cavalcade, tu as besoin
de te ressourcer. Que dirais-tu d’une balade en forêt ?
Ça tombe bien, il y en a de merveilleuses partout dans
la région. Des forêts de chênes, de sapins, mais aussi
de châtaigniers si tu descends vers le sud.
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AU FOND DE LA GROTTE
Aven d’Orgnac, grottes de Choranche ou du Cerdon... Descends maintenant
dans les grottes de la région, où le yéti a encore fait des siennes. Que ce
soit les grottes où vivaient des hommes préhistoriques ou celles où l’on
pratique la spéléologie, c’est le moment de tester tes chaussures, car le
sol peut glisser, et de mettre ta veste polaire car la température est plus
fraîche de 8 degrés par rapport à l’extérieur. Suis la trace du yéti en
trouvant l’itinéraire qui te mènera au fond de la grotte.

Réponse : un bison
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Réponses : À gauche : sur la patte, la queue et derrière la tête de la spatule blanche ; en haut
du roseau ; derrière la tête du héron. À droite : sur la tête et dans les plumes du pélican ; dans
les feuillages au milieu et à droite ; derrière la tête du grèbe huppé.

Réponses : La marmotte habite un terrier, en pleine montagne, dans lequel elle hiberne. Le blaireau vit aussi dans
un terrier: il n’hiberne pas, mais dort un peu plus en hiver. Le castor loge dans une hutte en bois qu’il a lui-même
construite en même temps qu’un barrage. Le bouquetin vit à l’air libre en haute montagne. La tortue d’eau douce vit
dans différents milieux aquatiques: des marais, des plans d’eaux et des lacs où pousse une forte végétation.
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En confondant leurs traces avec celles du yéti,
certains animaux n’ont pas pu retrouver leur chemin
et se sont trompés d’habitation. Aide les pauvres
bouquetin, marmotte, blaireau, castor et tortue
d’eau douce à retrouver leur véritable maison.

CHARIVARI CHEZ LES ANIMAUX

GRAND CHAMBOULE-TOUT AU MARCHÉ
Certainement comme toi, le yéti est très gourmand.
Alors, en arrivant sur ce beau marché, il a un peu
perdu la tête et a mis la pagaille sur le stand
d’une maraîchère. À l’aide de la liste de courses
ci-dessous, retrouve les délicieux produits
de la région cachés dans les étals.
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QUEL PÉRIPLE !
Tu touches au but : le yéti n’est plus très loin.
Concentre-toi bien et suis les indications
données dans les cases ci-dessous
pour arriver jusqu’à lui (case 14).
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Psst... !
Ouvre vite : on a une mission pour toi !
Et surtout n’oublie pas : voyage
sans laisser de trace...

ET SI TU PARTAIS EN COLO ?
Rien de tel pour se faire
de nouveaux copains, apprendre
en s’amusant, découvrir
de nouveaux horizons…

