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Cet endroit est un lieu privilégié pour les 
enfants qui ont envie de pratiquer 
l’escalade. C’est une falaise qui offre 
plusieurs voies faciles à grimper.
En s’approchant, on peut lire au pied de 
chaque voie des renseignements 
comme : 4b, 5a, 5c.
Que signifient ces infos ?

De ce belvédère, on aperçoit une très 
ancienne construction sur la rive 
opposée du lac. On la croirait posée 
sur l’eau.
Comment s’appelle cette
bâtisse ?   

Derrière le bassin servant d’abreuvoir aux 
animaux, le bâtiment servait une fois par 
semaine pour fabriquer un élément 

indispensable à la vie quotidienne. 
Comment s’appelle-t-il ?

La route qui monte sur la droite 
conduit à un espace fréquenté par des 
sportifs.
Vous voyez sur le panneau quels sports
sont pratiqués à cet endroit .
Comment s’appelle 
l’un de ces sports ?

Saint Germain avait une 
vie très spéciale au début 
du Xème siècle. Il vivait isolé 
dans une grotte, dans la 
falaise au-dessous de 
l’église actuelle.
Qui était-il ? (d’où le nom 
de cette église)

             Les montagnes ont quelquefois la  
            forme d’un pic, d’une aiguille           
          (comme l’aiguille du Midi à                 
          Chamonix).
       Regardez la montagne tout à gauche.  
    A quelle forme vous font penser ses 3     
          grands sommets rocheux ?              
          (C’est le même nom
         qu’une partie de 
          notre corps.)

  

    Une croix a été érigée en 1947 pour 
se souvenir que cette année-là,  les 
villageois ont consacré plusieurs jours à 
pratiquer leur religion catholique : 
messes, confessions, chapelets, 
processions... 
Comment s’appelle cet épisode 
religieux très important autrefois ? 

Et le mot de la fin ...
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N° d’urgence 112

         Seule la       
     réponse aux    
    questions 5, 6
 et 7  sont écrites 
 sur place. Pour    
   les autres, SOS 
     Parents... si 
         besoin ! 

En arrivant dans le village, une construction               
rappelle le temps des arrière-grand-mères qui           
                       venaient ici pour effectuer la 
                       dernière étape de leur  travail              
                       commencé à la maison.                       
                       Vous devinez de quoi il s’agit ?
                       Mais comment s’appelle cette              
                      construction ?
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