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La Chasse au Trésor du Père Noël 
Réservez votre chasse au Trésor avec le Père Noël ! 

 
De travailler pour les hommes à la production de leurs cadeaux la fin d’année 
venant, le Père Noël s’est lassé : « Je fabrique, je porte, je peine comme une bête de 
somme-dit-il, mais je ne connais mes hôtes, ni ne les vois. Mon souhait serait de les 
rencontrer et de partager leur joie. Prendre le temps de distribuer les cadeaux, de 
recenser les sourires, de serrer chaudes mains des grands, d’honorer tendres baisers 
des petits, enfin contribuer au bien commun : les prendre en photo ! » 
 
A ces mots, le Père Noël ne se sent plus de joie. Il choisit le Val d’Arly-Mont Blanc, 
pour rencontrer ses hôtes pour qui les cadeaux étaient devenus fêtes et traditions. 
Profiter de deux rencontres au lieu d’une serait opportun, sans se douter de 
l’immense tâche qui l’attend.  
 
Il décide donc de se rendre une première fois dans le Val d’Arly  entre le  20 et le 23 
décembre pour rechercher avec ses invités *, le trésor qui renfermera les premiers 
cadeaux.  Pour clôturer sa tournée, il reviendra le 24 décembre, comme il eut 
coutume de le faire depuis les temps anciens.  
 
Le Père Noël s’organise donc. Enigmes, Rébus, Défis, Charades, se partageront les 
quatre stations du Val d’Arly. Chaque parent et son enfant peuvent suivre 
assidument, avec le Père Noël, la chasse au trésor en s’inscrivant sur le site internet 
(lien). Mais le Père Noël ne connait ni la station, ni les pistes, son seul repère sera une 
« Perche Rouge » sur chaque téléski, qu’il faudra laisser libre d’accès toute la 
semaine avant sa venue; la « perche rouge » est son signe de ralliement et de rendez-
vous qui le guidera au terme d’une chasse au trésor prometteuse pour tous les 
inscrits (uniquement sur internet, attention places limitées)*. 
 
Une énigme résolue par station village donnera le lieu de rendez-vous du Père Noël, 
non loin de la première « perche rouge ». 
 
Selon que vous habitiez dans l’une ou l’autre des 4 stations village du Val d’Arly, 
merci de répondre à l’énigme.  
 
 
 


