
                                         VISITE ORIENTÉE DE LA VILLE D'ANNECY

N° d’urgence 112

1 – Le Pâquier,  vient-il du mot : a)-  pâturages : le bétail venait y paître
                                              b)-  Pâques : la procession religieuse se déroulait sur cet espace à Pâques

                                          c)-  Pâquier : nom du propriétaire du terrain qui l’a donné à la ville
(Pas de réponse sur place. Sachez que ce mot ‘’Pâquier’’fait référence à une époque très ancienne.)

2 – En sous-sol, vous trouverez une trace historique concernant la ville d'Annecy. Laquelle ?

3 – Regardez les 4 bustes représentant les 4 saisons qui ornent la façade de la maison de Sales où venaient séjourner 
les princes de Savoie. Comment reconnaît-on l'automne ?

4 – Levez les yeux, vous verrez une indication routière qui prouve que la route nationale 201 passait pas là. Quelle 
ville est distante de cet endroit de 41 km ? (41 km et 8 hm précisément!)

5 – Ce bâtiment à la balustrade ouvragée a été très important par le passé. Pourquoi ?

6 – Près de ce balustre doré (= barrière) eut lieu une célèbre rencontre . Laquelle ?     

7 – Ce salon de thé, Folie Royale, date du 19ème siècle. C'était un établissement de tri postal qui recevait la malle 
poste, véhicule qui assurait les liaisons régulières pour le transport du courrier entre les villes et dans laquelle on 
recevait des voyageurs. 
Sur la devanture figurent 2 écussons. L'un représente un pèse-lettres. 
Que représente celui de droite qui évoque le Dieu Mercure, dieu romain des voyageurs et messager des autres 
dieux ?

8 – Quel alpiniste annécien de renom,  porteur breveté du club alpin français en 1942 et mort à 34 ans dans une 
crevasse de la Vallée Blanche à Chamonix, a donné son nom à cette promenade ?

9 – Pourquoi appelle-t-on ce lieu la ‘’Manufacture’’ ?

10 – Quel élément aquatique, actuellement utilisé comme logo par la ville d’Annecy, est gravé dans la pierre au-
dessus de la fontaine ?

11 – Grâce à qui pouvons-nous maintenant admirer dans ce petit jardin des plantes exotiques venues de la province 
du Yunnan en Chine ?

12 – Depuis le portail au fond de l’impasse, au n°3 bis, vous apercevez un élément flanqué sur le mur d'enceinte du 
château. Qu’est-ce que c’est ?

13 – A cet endroit se trouve un souterrain. Pourquoi a-t-il été creusé ?

14 – Quelle est la caractéristique de la porte basse de cette maison ?

15 – Le nom du magasin vous donne l'altitude du lac tout proche ? Quelle est cette altitude ?

16 – Quel homme savoyard renommé a sa statue ici ?

17 – Qu'est devenue l'église Saint François de Sales à la Révolution Française ?

18 – Quel est le nom de ce pont construit en bois en 1823 sous Charles Félix, roi de Sardaigne, reconstruit en pierre 
en 1854 sous Victor Emmanuel II, futur roi d'Italie, pour supporter l’augmentation du trafic de la route  Annecy-
Albertville ?

19 – Quel événement a bouleversé l'histoire d'Annecy en 1535 ?

20 – Qui offrit à  Annecy son premier bateau à vapeur ?

21 – Quelle invention du Frère Arsène, moine capucin savoyard, est érigée en ce lieu ?

22 – Cette rue porte le nom du fondateur du club Alpin d'Annecy. Qui est-ce ?
                                                                                        
                                                                                                    RÉPONSES SUR LE SITE du club, espace famille


