Petit
Jeu avec
Petit
Jeux
avec Ludy

!

Délivre

AU SECOURS ! Une sorcière a jeté un sort à Ludy et l’a enfermé dans un coﬀre à jouets. Or pour
pouvoir délivrer Ludy, nous avons besoin de trouver le code que la sorcière a composé. Aide-nous
à le délivrer ! Pour cela, pars à l’aventure à travers le territoire de Jura Sud pour collecter les indices
que la sorcière a semé pour obtenir le code du coﬀre et ainsi délivrer Ludy !
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CHERCHE LA DIRECTION QUE LUDY A PU PRENDRE EN SORTANT DE MOIRANS-EN-MONTAGNE.

Les Crozets

TON NOM ____________________
PRÉNOM _____________________
ÂGE ________________________

Jeurre
Montcusel
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UNE FOIS A RRIVÉ A U VILLAGE , suis les panneaux de signalisation « 7 Contes en Balade » qui te conduiront à
la porte d’entrée du sentier des Lutins Enrhumés. Complète la phrase ci-dessous. Dans la grille plus bas, reporte
les lettres qui correspondent à la bonne couleur..
I y a très, _ _ _ _ l_ _ _ _ _ _ s, l_ lutins _ _ _ ient li_ _ _ _ et in_ _ _
temps se mit à changer. Les _ _ _ _ _ _ de _ _ ren plus fréquents, la _ _
d

‘

i_ _ ts d_ _ _ la _ _ _ _ _. Puis le
_ _ plus abondante…
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ALORS, AS-TU TROUVÉ LA BONNE DESTINATION ? Une fois

Une fois arrivé, en empruntant la direction Chancia, tu verras sur ta
droite un belvédère ornithologique avec une vue splendide sur un
des lacs de Jura Sud. Devine quelle vignette ci-dessous correspond
à cet endroit :

sur place, admire cette belle étendue d’eau et proﬁte du paysage !
Tu devras te diriger vers le Panneau « Route des Lacs » pour collecter les indices suivants :

Quelle superﬁcie en nombre d’hectares font le Grand Lac et le Petit
Lac ? (additionne les 2 superﬁcies) _ _
La bonne réponse t’indiquera le nom de la commune suivante dans
laquelle te rendre :
Châtel de Joux

Maisod

Crenans

33

22

11

Reporte ensuite le numéro correspondant au site dans la case
orange.

Déchiﬀre ce code pour découvrir un second indice
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À PRÉSENT, pour découvrir ta prochaine étape, résous ce rébus !
Pour te rendre jusqu’à ce lieu impressionnant, tu traverseras le
village de Chancia.

Une fois sur place, tu verras un village-vacances situé au bord du
Lac de Vouglans. Sur son enseigne ﬁgure un oiseau. Reporte son
nom dans les cases ci-dessous.
En quelle année a-t-il été mis en service ?
Convertis ensuite ta réponse en chiﬀres. Pour cela remplace les
lettres de ta réponse par leurs chiﬀres correspondants

7

H=3 T=9 U=1 E=2 O=4 C=7
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DÉCHIFFRE ce rébus qui t’aidera à te diriger vers la prochaine étape :

Le Faucon pèlerin qui niche sous la falaise du Regardoir, capture ses
proies au terme d’un piqué vertigineux, ailes collées au corps, à des
vitesses dépassant souvent…
km/heure

POUR CONNAÎTRE ensuite le lieu où Ludy a été aperçu, trouve le
nom de la commune rattachée à la corde que tient Ludy :

et tu verras apparaître dans les cases
jaunes le nom de l’endroit où tu dois dorénavant te rendre.

1 Quel est le chef-lieu de Jura Sud
2 Comment s’appelle la mascotte en bois
de Jura Sud ? 3 Quel est l’animal préféré
des chats ? 4 On y joue avec une raquette
5 La Mercantine en est une 6 On les
lance quand on joue à un jeu 7 Avec quoi
aiment s’endormir les enfants ? 8 Dans
quel département sommes-nous situés ?
9 De quoi a besoin de mettre un enfant
qui ne sait pas nager ? 10 Qui est dans les
nuages d’après le titre d’un des 7 Contes
en balades proposés sur le territoire ?
11 Comment s’appelle le festival pour
enfants qui se déroule chaque année à la
mi-juillet à Moirans-en-Montagne ?
12 Je suis un vélo tout terrain.

Un panneau se situe au départ de ce sport à sensations très prisé.
Découvre la réponse qui ﬁgure sur ce panneau :
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RÉSOUS CES ÉNIGMES
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BRAVO ! Maintenant que tu as collecté tous les indices, reporte tes
réponses dans les cases de couleurs identiques ﬁgurant ci-dessous.
Rends-toi sans plus attendre à l’Oﬃce de Tourisme Jura Sud
pour délivrer Ludy. Si tu y parviens, une petite surprise t’attend.

