
           En flashant les QR-codes des pan-
           neaux bruns avec un smartphone,
réponds aux questions du livret. Note ici
la lettre de chaque bonne réponse...
Trouveras-tu le mot caché?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(indice: technique de datation utilisée en archéologie)

Suis la balade historique
"A petits pas... Grandson !" 
avec tes parents.
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PARCOURS 8 - 12 ANS



2. Rue Haute
Qu'a-t-on trouvé au bas de la rue, lors des fouilles de 2015?
 
I  Des tombes en marbre
K Un four de potier
H Des fondations de maisons

3. Maison dite "du Bailli"
En 2016, on a découvert au château...
 
A ...un coffre avec des lingots d'or
E ...les armoiries (blasons) des baillis
O ...les restes du déjeuner des baillis

4. Rue des Remparts
Le chemin étroit de La Poteylaz, menant à la colline, est jugé...  
 
B ...sans intérêt (note 0)
R ...d'intérêt régional (note 2)
F ...d'intérêt mondial (note 12)

5. Rue Jean-Lecomte
Qu'a-t-on découvert dans cette rue, lors des fouilles de 2015?
 
M Les bases des anciennes portes de la ville
N Une barque en bois
P  Un four de verrier

1. Place du Château
Avant 1895, il y avait à la place du restaurant "Le Commerce"...
 
T ...déjà un café
S ...un salon de coiffure
R ...un magasin de tabac
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6. Eglise Saint-Jean-Baptiste
A quoi ressemblaient les tombes découvertes en 2015 vers l'église?
 
O A de simples fosses
A A des sarcophages en pierre
E On n'a découvert aucune tombe



7. Cloître et ancien Hôtel de Ville
La commune organise dans la cour des Cloîtres, les années impaires:
 
M ...le repas "De rillettes et de pâté"
L  ...le festival "De rire et de rêves"
N ...la course "De crampes et de sueur"
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8. Maison "de l'ancienne préfecture"
Qu'a-t-on découvert en face de cette maison, lors des fouilles de 2015?
 
E  Une voie ferrée
O Un système de chauffage
U Un puits

9. Fontaine octogonale
Qu'est devenu le bassin en granit qui était contre cette fontaine?
 
M Il a été réutilisé à la ruelle des Jardins, vers la tour de Gex
S  Il a été offert à une commune voisine
V  Il a été réduit en poudre

10. Ruelle de Montagny
Cette ruelle d'intérêt régional mène à la plage de... 
 
A ...terre
I  ...pierre
U ...lierre

11. Rue Basse
Comment s'appelait l'établissement qui existait avant l'Hôtel du Lac?
 
G Hôtel de la Croix-Blanche
L Hôtel du Lion d'Or
N Hôtel de la Croix-Rouge

12. Hôtel de Ville et ancien couvent des Cordeliers
Au Moyen Age, qui a été enterré dans l'ancien couvent des Cordeliers?
 
E  Pierre II de Grandson-Belmont, son épouse et deux de leurs enfants
U Othon Ier de Grandson et son cheval
A Othon III de Grandson et ses recueils de poèmes



13. Tour-porte de Gex
Les ruelles du Temple et de la tour de Gex mènent...
 
G ...à la petite plage de foin
S ...à la petite plage d'herbe
F ...à la petite plage de chanvre
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14. Ancien rivage, voie ferrée et maisons de maître
Auguste Vautier a inventé un appareil pour photographier les objets
de loin:
 
B ...le télé-foot
C ...le téléphot
D ...le télescope

15. Tour de Gex
Avant 2017, où se trouvait le bassin en granit installé vers la voie ferrée?
 
E Dans la rue Haute
U Sur la place du Château
A Dans l'église médiévale

16. Quartier de Berfoillet
L'ouverture sous la toiture de la maison à volets rouges, à ta gauche,
servait à...
 
P  ...s'enfuir en cas d'urgence
L  ...accueillir les pigeons voyageurs
N ...entreposer du grain et diverses récoltes

17. Maison du 15e siècle (rue Basse n° 2)
L'axe bordant cette maison, prolongé par la ruelle de Couvaloup, mène...
 
C ...à la petite plage à Jufer
J  ...à la petite plage à Jean-Paul
S ...à la petite plage à Jean-Pierre

18. Les Tuileries
Les plus anciennes maisons paysannes de la rue des Tilleuls datent...
 
Q ...du 21e siècle
H ...de 1983
E ...du 17e siècle


