
Autrefois, le Thiou  traversait ce           
bâtiment. Encore au temps de nos arrière-
grand-parents, on pouvait voir les femmes 
venir travailler ici. Vous avez 
deviné pour quel travail et
dans quelle posture elles se mettaient ?

Comment appelait-on ces femmes ?   
     

Cette installation est 
utilisée pour chauffer des 
locaux de la ville de Cran-
Gevrier.
Qu’est-ce que c’est ?

Plusieurs terrains pour un jeu 
qui se pratique différemment 
suivant sa spécialité. Celui-ci 
se pratique sur le terrain couvert.
Quel est ce
sport ?

Un autre sport se pratique ici. Plutôt 
           surprenant !
           Quel est-il ? (si vous avez la  
           chance de voir
           les sportifs)

A quels 
pêcheurs 
est destiné 
ce ponton ?

Vous entrez sur
un espace à qui 
un alpiniste
célèbre, mort à 
seulement 34 ans, 
a donné son nom. 
Qui est cet alpiniste ?

Le Thiou est 
un cours 
d’eau. Mais 
quel type de 
cours d’eau ?

D’où vient l’eau du Thiou ? 

Où va l’eau du Thiou ? 
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    FEUILLE DE ROUTEFEUILLE DE ROUTE

    La cheminée en brique rouge est une trace 
de l’usine textile qui était là à l’époque où le 
Thiou connaissait une grosse activité 
industrielle au XVIIIème siècle. Pour faire 
fonctionner les usines, cette roue captait
et transmettait l’énergie de l’eau pour 
faire tourner des machines.
Comment s’appelle ce qu’on voit tout
 autour de la roue ?

Cet emplacement était utilisé
au temps où le Thiou connaissait un trafic de 
barques transportant des marchandises. 
Comment appelle-t-on cet emplacement ?

     Cette installation permet de      
   contrôler la quantité d’eau          
   nécessaire dans le Thiou : ni      
   trop ni pas assez.
   Comment s’appelle
  cette installation ?

Et le mot de la fin...
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   Quels oiseaux habitent ce nichoir sur la 
presqu’île ? Vous les rencontrez en 
ville, ils sont toujours là pour manger 
vos miettes. Ils n’ont 
pas peur de vous. 

SOS parents ! pour 
les réponses 1, 6, 10, 
11 et 12 qui ne sont 
pas écrites sur place.
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