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AIDE VALTHY À RETROUVER 
SON TERRIER !
HELP VALTHY TO FIND HIS DEN!



1  Rencontre mes amis 
qui vivent un peu par-
tout sur la station et 
aide-moi à retrouver les 
lettres « mystère » (ma-
térialisées par  ).

2  Remplis ton carnet 
au fur et à mesure, puis 
reporte toutes les lettres 
« mystère » à la dernière 
page pour retrouver 
le lieu de mon terrier. 
Chaque numéro corres-
pond à une lettre.

Afin de découvrir le lieu de chaque énigme, 
retrouve l’endroit où ont été prises les photos !

L’hiver est déjà là et Valthy la marmotte doit 
retrouver son terrier au plus vite  ! Rencontre ses 
amis et aide-le à retrouver son chemin pour qu’il 
soit au chaud cet hiver.

To discover the location of each riddle, find the 
places where the photos have been taken!

      COUCOU, je suis  
       Valthy la marmotte !

1  Meet my friends who 
are living  in some places 
of the resort and help me 
find the mystery letters 
(represent by  ).

2  Fill your booklet, then 
transfer every mystery 
letter found on the last 
page to find the place of 
my den. Every number 
correspond to a letter.

Winter is coming and Valthy the groundhog needs 
to find his den very soon! Meet his friends and help 
him to find his way so that he can be in a warm and 
cosy den this winter.

 HI, I am Valthy  
the groundhog!

HELLO  
AND WELCOME  

IN VAL 
THORENS

BONJOUR  
ET BIENVENUE  

À VAL 
THORENS



À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 1
To solve when you will be at riddle 1

Write your answer and refer  
the mistery letters at the last page

(every number = one letter)

Écris ta réponse et reporte les lettres 
mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)
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Va rencontrer 

François le chamois
sa vue lui permet de distinguer un mouvement 

à près d’un demi-kilomètre dans la pénombre. Il 
t’aidera à retrouver le chemin du terrier de Valthy !

Go and meet 

Eliott the mountain goat 
his view allows him to spot a move almost half 

a kilometer away into the darkness. He will help 
you to find Valthy’s den!



À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 2
To solve when you will be at riddle 2

SECOND RIDDLE

2 DEUXIIÈME 

ÉNIGME

Écris ta réponse et reporte les lettres 
mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)
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Alex the alpine ibex
 is waiting for you, he is a big friend of Valthy, 

with its very fine hooves he is very agile on the rock 
walls. He will help you for sure.

Valentin le bouquetin
t’attend, c’est un grand ami de Valthy, avec ses fins 

sabots il est très agile sur les parois rocheuses. 
Il t’aidera certainement !

Write your answer and refer  
the mistery letters at the last page

(every number = one letter)
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TROISIÈME 

ÉNIGME
3 À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 3

To solve when you will be at riddle 3

Write your answer and refer  
the mistery letters at the last page

(every number = one letter)

Écris ta réponse et reporte les lettres 
mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)

3 13

6 7

Lily the Capercaillie
is Valthy best friend, you will find her in trees walking 

on small branches, she knows the way!

Chléa le tétras
est la meilleure amie de Valthy. Elle sait se percher 

dans les arbres, marchant même sur les petites 
branches, elle connaît le chemin !



À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 4
To solve when you will be at riddle 4

FOURTH RIDDLE

QUATRIÈME 

ÉNIGME4
ÉN

IG
M

E 
RI

DD
LE

  
4

Write your answer and refer  
the mistery letters at the last page

(every number = one letter)

Écris ta réponse et reporte les lettres 
mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)
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Maddox the fox
has a very developed sense of smell, 

he knows very well the resort. 
There is no place here he has never been to!

Gaspard le renard
a un odorat très développé, il connait bien 

la station de Val Thorens. Il n’y a pas un endroit 
qu’il ne connaisse pas !



À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 5
To solve when you will be at riddle 5

FIFTH RIDDLE
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Write your answer and refer  
the mistery letters at the last page

(every number = one letter)

Écris ta réponse et reporte les lettres 
mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)
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Doug the Alpine Chough
is used to fly over the highest glaciers, he knows 

where the exact place is! Your destination is close.

Edgard le chocard
a l’habitude de survoler les plus hauts glaciers, 

il connait le lieu exact ! 
Écoute-le, ta destination est proche.



À résoudre lorsque tu seras à l’énigme 6
To solve when you will be at riddle 6

SIXTH RIDDLE

SIXIÈME 
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Retrouve ces noms de pistes de skis  
et écris le mot restant dans ton carnet.

Écris ta réponse et reporte  
les lettres mystères en dernière page

(chaque numéro = une lettre)

Find these ski slopes names  
and write the last word in your booklet.
Refer the mistery letters at the last page

(every  number = one letter)
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Valthy's family! 
You are almost there, and they are worried 

not to see Valthy coming back yet!

Va retrouver 

la famille de Valthy
Tu y es presque, ils sont inquiets 

de ne pas voir Valthy arriver !



FINAL RIDDLE

ÉNIGME 

FINALE

7 8 9 2 10

5 468131211

Well done! You helped Valthy to find his den! 
Come to the Tourist Office to get your present!
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Bravo tu as aidé Valthy à retrouver  
son terrier ! Viens chercher ton cadeau  

à l’Office de Tourisme !

1 3 52 4 6


