CHATSCHA JAURA
Informations
Que diriez-vous de découvrir d’autres facettes de la vallée ? Partez à la rencontre du développement durable et de la transition énergétique tels qu’ils sont vécus dans le Val Müstair et venez
percer ses mystères, en résolvant des énigmes semées d’indices épineux et de messages codés.
Une aventure à vivre en famille ou entre amis, et qui se prête aussi parfaitement aux excursions
scolaires et autres sorties d’entreprises ou d’associations.
Durée :

Le jeu de piste dure entre 2 h 30 et 3 h, selon la rapidité du groupe.

Départ et arrivée : Le jeu de piste démarre au couvent Saint-Jean de Müstair et se termine à
Santa Maria. Pour retourner à votre point de départ, vous pouvez par exemple
prendre le car postal à Santa Maria. Vous pouvez aussi retourner à Müstair à
pied (durée du trajet direct env. 1 h 15).
Groupes :

Le jeu de piste Chatscha jaura est tout particulièrement adapté aux petits groupes de 6 personnes au maximum. En présence de plusieurs groupes,
espacez chaque départ de 15 minutes environ.

Langues :

Allemand et romanche. Français et italien disponibles par code QR (Recommandation pour le QR-Code-Reader: NeoReader)

Documents :

Vous trouvez les conseils d’itinéraire dans ce document. Les autres indices
sont à découvrir au cours de votre jeu de piste. Pour des informations complémentaires, contactez : Biosfera Val Müstair, tél. 081 850 09 09 (lundi à vendredi, 09:00 - 13:00h et 13:00 -17:00h)

À savoir :

Aucune inscription n’est nécessaire, ce jeu de piste est gratuit et le parcours
peut être fait en toute autonomie.

Astuces pour la recherche d’indices – c’est parti pour le jeu de piste !
Bienvenue dans le Chatscha jaura. En lisant attentivement les informations figurant dans ce document et en combinant correctement les indices fournis sur les panneaux, vous atteindrez aisément le point d’arrivée de ce jeu de piste. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans cette
aventure qui vous fera découvrir des aspects passionnants du Val Müstair, comme sa conception
du développement durable!
Indice 1

En passant à côté du couvent, l‘Italie dans le dos, profitez de l‘occasion et jetez
un coup d‘œil sur les édifices de l‘ensemble conventuel. Continuez à marcher et
cherchez le premier panneau d’indice à droite des marches, en face de l‘hôtel
historique «Chalavaina».

Indice 2

Tous les producteurs de lait du Val Müstair appliquent des normes biologiques. La
« Chascharia » – la fromagerie – transforme le lait en yoghourts, beurre et fromages. Suivez la route Via Imperiala en direction de la vallée et vous verrez rapidement l‘ancienne « Chascharia ». Dans le magasin nombreux produits laitiers de la
Val Müstair sont toujours vendus - la vitrine trahit plus.
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Indice 3

Entendez-vous le chant de la rivière ? Passez devant la ferme rouge... Déjà fatigués ? Non ?! Cherchez le prochain indice près du banc.

Indice 4

Cherchez la chaîne et déchiffrez le texte caché.

Indice 5/6

Restez toujours du même côté de la rivière, ne traversez pas le Rom. Vous trouverez le prochain indice sur un panneau. Vous pouvez alors suivre le chemin du
haut (sans barrière, signalisation de piste cyclable) ou celui du bas le long du
Rom. Ce sentier pittoresque longe directement la rivière (signalisation de chemin
pédestre). Deux panneaux vous attendent près de la maison qui murmure comme
le Rom.

Indice 7

Après avoir lu les deux panneaux, montez jusqu’au panneau de 28 t et regardez
derrière vous. Vous verrez l’installation photovoltaïque sur le toit ! Vous pouvez
maintenant attaquer la montée. En chemin, vous trouverez deux indices. Gardez
en tête le code numérique du premier indice. Le deuxième indice se trouve à une
intersection, où vous pourrez choisir entre trois directions. Faites une pause,
vous l’avez bien méritée. Le banc connaît le chemin.

Indice 8

Regardez le panneau rouge et blanc sur le côté droit de la route. Vous pourrez
constater que l’artisanat traditionnel n’a pas disparu.

Indice 9

Voyez-vous, à gauche avant le musée, la sculpture sur la Première Guerre mondiale ? Si oui, vous êtes sur le bon chemin. Tournez à droite dans la rue pavée et
suivez la route qui descend. Après deux fontaines, cherchez une maison jaune à
votre gauche, passez devant la porte et regardez au coin. C’est là que vous devez
chercher votre panneau.

Indice 10

Gardez les yeux bien ouverts, surtout l‘oeil droit !

Indice 11

En face du totem se trouve le chemin que vous devez suivre. À vos côtés coule
la Muranzina et c’est aussi la dernière montée que vous devrez prendre. Arrivés
en haut, le passage caché vous conduira jusqu’à la rue principale. Traversez la
Muranzina à droite et montez en direction du clocher. Arrivés devant Volg, continuez à monter à droite. Espérons que vous n’avez rien faire de mal parce que vous
devez maintenant vous rendre à la police.

Bravo!

Le code numérique de cet indice est certainement mouillé. Avec l‘indication de
la combinaison de chiffres vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une pause au
Café de Meier-beck et déguster gratuitement une boisson.
Toutes nos félicitations ! Vous avez résolu avec brio les énigmes du jeu de piste
Chatscha jaura. Nous espérons que cette expérience vous aura permis de découvrir le Val Müstair sous un nouveau jour. Nous vous souhaitons un bon retour et
nous réjouissons de recevoir vos commentaires et suggestions à l’adresse suivante : info@biosfera.ch.
En collaboration avec

