Sur la piste des contes
et légendes de la
Réserve Naturelle de
Passy

Je suis l’explorateur : ……………………………………………

Le livret et le jeu de piste ont été réalisé par Aurélie Deluermoz, animatrice nature à la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc et
dans la Réserve naturelle de Passy.

Des bornes sont installées
autour du lac, à toi de les
trouver et de répondre aux
questions. Sur chaque borne un
indice est inscrit, note-le à la fin
de ton livret pour découvrir la
fameuse légende.

Ne déplace pas les énigmes.

Laisse-les à l’endroit où tu les trouves pour que
d’autres personnes puissent également jouer !
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BORNE N°1
Pré aux dames
NORD

La bonne réponse est :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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BORNE N°2
La légende du Gypaète Barbu
Avec son physique si particulier et sa grande
envergure, nos ancêtres ont prêté au Gypaète des
pouvoirs démoniaques. Ils le considéraient comme
une bête féroce, sans fierté ni courage, et
représentant un danger pour les troupeaux et
l’Homme ! Son cercle rouge autour de l’œil était le
signe du démon et son poitrail dégoulinant était la
preuve, selon nos ancêtres, qu’il se baignait dans le
sang de ses victimes ! Mais connaissaient-ils
réellement son régime alimentaire ? Et toi, sauras-tu
le retrouver ?
Ecris la lettre du régime
alimentaire du Gypaète
Barbu :
……………..
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BORNE N°3
Le chaos des Ayères
Texte à trous. Replace les mots au bon endroit :
a montagne des Fiz a vu au moins trois
grands cataclysmes : un en des temps
préhistoriques, le second au printemps de l'an
1471 avec plus de 200 millions de mètres cube
d’éboulis, le troisième en août 1751 :
es fracas étaient ………………………………. et les
………………………………... se succédèrent durant un
mois, jusqu'en ……………………….. La pire journée fut
celle du 14 août où il tomba tant de rochers que
les habitants crurent à la fin du …………….... De
Saussure raconte que " les habitant crurent voir
des flammes sortir de cet affreux chaos ". La
couche de poussière s'étendit jusqu'à…
………………………. ! Ce sont les gigantesques
éboulements de la montagne des Fiz qui ont
coupé Chedde de Servoz sur une pente dont
l'étendue dépasse 5 kilomètres.

L
L
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BORNE N°3
Le chaos des Ayères

E

mmanuel III, dépêcha sur place, vers la miaoût de l’an 1751, un naturaliste pour
comprendre ce qui s’était passé. Il écrivit dans
son rapport : « je me suis trouvé devant une
……………………………….. toute environnée de fumée, de
laquelle se détachaient continuellement de
grandes masses de pierres avec un bruit
parfaitement semblable à celui du …………………………..
les paysans s’étaient tous retirés du voisinage.
Toutes les campagnes étaient couvertes d’une
poussière très ressemblante à de la …………………… ».
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BORNE N°4
Légende ou réalité ?
Qui suis-je ?
……………………………………………………………………………………

Animal légendaire
Si cet animal existe, imagine
A vous de jouer ! le cri qu’il peut avoir.
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BORNE N°5
Un paysage d’hier et
d’aujourd’hui
L’histoire de la formation des reliefs au Pays
du Mont Blanc a commencé il y a plus de 25
Millions d’années. Voici 25 000 ans, toutes
les vallées alpines sont occupées par les
glaces qui s’étalent sous la forme de vastes
glaciers sur les plaines et les collines des
Alpes. A cette époque, les glaciers du massif
du Mont-Blanc se réunissent pour former le
grand glacier qui remplit totalement la vallée.
A la verticale de Passy, la surface de ce glacier se situe vers l’altitude de 1900 m.

Jusqu’où s’étendait le glacier ?
A. Lyon

B. Annecy

C. Genève

D. Bonneville
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Message secret
La légende du Lac Vert...
Il est possible d'apercevoir
……………………………………………….de pleine lune, une
forme ressemblant à Chamois blanc qui
aurait été tué il y a longtemps par un
chasseur de Chamonix. Après la mort de
l'animal ……………………………………………………………..
serait apparue et aurait versé une
………………………………………………….. légendaire qui
dort dans la profondeur des glaciers. Cette
larme finit par …………………………………………….. le
corps de l'animal et donna dorénavant à l'eau
…………………………………………………………..
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BRAVO tu as réussi a décrypter la
légende du Lac Vert !!

J’espère que ce jeu de piste t’aura
permis d’en apprendre un peu plus
sur l’histoire de Passy et que tu
auras passé un bon moment en
famille.
A bientôt !

