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LES P'TITES CABANES
DES SOURCES DU LAC D'ANNECY

PISTES

AUx TRESORs
C’EST QUOI LES P’TITES CABANES ?
Ce sont les mini cabanes en bois
qu’on appelle maquettes et que les
architectes désireux de participer
au concours pour le festival envoient
afin qu’elles soient présentées au jury.
Parmi elles, 12 seront sélectionnées et
construites en grandeur nature dans
des lieux d’une particulière beauté (à
voir absolument) !

POURQUOI DEUX PISTES AUX TRÉSORS ?
Parce que cette année, nous avons reçu plus de
150 maquettes, toutes plus jolies les unes que les
autres et que nous avons décidé de vous en faire
profiter…
Nous en avons réparti dans différents lieux et
en avons fait un jeu facile qui consiste à aller les
admirer, à relever sur la grille p 7, un mot que nous y
avons caché … !
Ces 11 mots forment une phrase secrète qu’il
faudra découvrir et ramener à l’office de tourisme
de Faverges-Seythenex pour recevoir le trésor.

JEU 1

Les P’tites cabanes sont disséminées sur
l’ensemble de la destination des Sources du lac
d’Annecy (pour info, ça peut être l’occasion d’une
chouette et tranquille balade en vélo).

JEU 2

Les P’tites cabanes se trouvent dans différents
endroits mais uniquement dans la ville de
Faverges-Seythenex.

ES-TU PRÊT(E) POUR
L’AVENTURE ?
Pour commencer ce jeu de
piste tu devras te rendre à
Lathuile.

Infos Festival des Cabanes :
dans les offices de tourisme ou
www.sources-lac-annecy.com

Lathuile est un village ou
se trouvent beaucoup de
campings, mais un seul d'entre
eux abrite une mini-cabane !
SAURAS-TU LE RETROUVER ?

sources-lac-annecy.com
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DES SOURCES DU LAC D'ANNECY
Pour trouver la première cabane retrouve le nom du bon camping en mettant ces lettres dans l’ordre
pour former un mot qui veut dire la même chose que « parfait » Tu peux demander l’aide d’un adulte !

D I A É L
Es-tu déjà monté à cheval ? Il faut que tu trouves un endroit où l’on peut faire du cheval, dans un
village proche de Doussard dont le nom rappelle justement cet animal.
Maintenant, allons explorer les environs du lac en allant à Douss’plage ! Une fois arrivé(e), tu devrais
voir une petite maison en bois. Cette maison abrite un endroit où les vacanciers vont demander des
informations sur la région, les choses qu’on peut y voir ou les activités à faire.

As-tu déjà fait du paddle ? Ou peut-être du kayak ? Sur la plage de Doussard un lieu propose ces
activités. C’est dans la partie restaurant de ce lieu que se trouve la P’tite cabane.
Ensuite, on va à Giez pour se « ressourcer » (une partie du nom se cache dans ce mot). Plusieurs
personnes travaillent dans ce centre de bien-être, et tu y trouveras également une des minicabanes et son mot secret !
As-tu commencé à apprendre l’anglais ? Le lieu suivant est une résidence qui se trouve près du golf
de Giez et porte un nom qui ressemble au mot « oiseau » en anglais.
Sais-tu qu’on peut travailler la terre pour fabriquer des objets (comme des vases par exemple) ?
Cette activité porte un nom, le connais-tu ? Dans le village de Saint-Ferréol, il y a un atelier où on
fabrique des objets à base de terre cuite.
Toujours à Saint-Ferréol, proche d’un rond-point, tu verras un hôtel-restaurant aux volets verts
dont le nom commence par F. C’est là que se cache la petite cabane suivante.
Tu touches presque au but ! Il ne te reste plus que 3 mots à trouver ! Les 2 prochains se cachent à
Val de Chaise.
Cette mini cabane se cache dans un endroit où les touristes vont passer leurs vacances pour se
reposer et profiter de l’été à Marlens. Son nom est en deux mot commençant par les lettres C et T.

Cette avant dernière mini-cabane se trouve tout près d’un endroit où on peut pêcher et manger de
bons plats Savoyards.

Félicitations, il ne te reste plus qu’un mot à trouver ! Où irais-tu pour demander des informations
sur la région, les choses à visiter ou à faire à Faverges-Seythenex et aux alentours ?
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jeu 2 / LES P'TITES CABANES
DE FAVERGES-SEYTHENEX
Pour commencer, tu dois te rendre dans l'établissement où tu peux lire des livres.

Trouve un magasin où l'on vend des fleurs et où, tout proche, on entend
sonner une cloche.
Trouve un commerce où tu peux acheter de la vaiselle et des ustensiles de cuisine

Cette fois, tu dois te rendre dans le magasin qui permet d'acheter du
matériel médical.
Dans quel magasin trouve-t-on des vêtements pour femme ?
Remets les lettres dans le bon ordre pour trouver le prochain lieu : A E R
(il s'agit d'une agence immobilière)

Sais-tu ce qu'est une infusion ? Tu peux en trouver, ainsi que du thé et plein
d'autres choses dans ce magasin.

C'est le deuxième magasin où tu peux trouver des fleurs à Faverges.

Pour découvrir celui-ci, tu dois te rendre dans un magasin qui vend des produits
locaux à déguster.
Aimes-tu le sport ? Si oui, tu dois savoir où l'on peut acheter des vêtements, des
chaussures et du matériel de sport.
Le dernier ! Où peut-on demander tout un ensemble d'informations sur ce qu'il y a
à faire à Faverges-Seythenex ?

sources-lac-annecy.com
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Tél. : +33 (0)4 50 44 60 24
accueil@sources-lac-annecy.com
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www.sources-lac-annecy.com

OFFICE DE TOURISME
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY
Place Marcel Piquand – Faverges
74210 Faverges-Seythenex.
Du 7 juin au 7 septembre : lundi au samedi 9h-12h30,
15h-18h15 et dimanche 9h-12h30

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Route de la plage 74210 Doussard.
tous les jours 9h-13h, 16h-18h45.

