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Le commerce

La commune mystère

L’incontournable
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A) Le banc

La télécabine

Le lapidaire
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La presse régionale

B) La plage
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de lélex

a. Quelle fut la première invention qui permit de relier Lélex à la 
Catheline, et en quelle année ? 
Le télébenne en 1956

b. En quelle année sera-t-elle démontée pour laisser place à la 
première télécabine ?
En 1982

c. Quel sport, autre que le ski, pratique-t-on à Lélex ?
Le VTT 

Voici vos questions :
Question a:
L’église de Lélex date du XIXe siècle – 1846. Elle a été entièrement 
rénovée, mais saurez vous me dire en quelle année ? Pour trouver 
la réponse :

1 : Comptez le nombre de croix visibles depuis l’extérieur : 6
2 : Multipliez votre résultat par 17 : 6 x 17 = 102
3 : Ajoutez 2 : 102 + 2 = 104
4 : Additionnez votre résultat final à l’année qui se trouve sous 
la croix à droite du parvis de l’église;  vous trouverez ainsi la 
date de rénovation : 104 + 1894 = 1998

Question b :
En entrant dans l’église, vous apercevrez, de chaque côté de 
la porte, 4 sculptures représentant les animaux de la vallée. 
Reconnaissez-vous le fromage que porte la vache autour de son 
cou ?
Il s’agit du Bleu de Gex.

Question c :
Avancez dans l’église, vous distinguez diverses couleurs au mur : 
savez vous qu’elles représentent ?

Les couleurs des 4 saisons : blanc pour l’hiver, marron pour 
l’automne, vert clair pour l’été et vert foncé pour le printemps. 

Voici votre question :
Sur quelle commune arrivez-vous ?
Les Mars, qui appartient au village de Mijoux.

Voici votre question :
Avez-vous trouvé le nom de cette enseigne ? Qu’est-ce-que ce 
nom signifie ?
Sherpa = porteur. C’est un guide expérimenté qui accompagne et 
oriente des touristes dans les zones montagneuses de l’himalaya.

Voici votre question :
Quelle est la spécialité de ce commerce ? Citez-en trois sortes. 
Le saucisson sec, comme la chezerande, mais encore, au vin 
jaune, aux noisettes, aux myrtilles, etc.

Voici votre question :
a. Comment s’appelle ce pont ?
Le pont du Moulin Pierre Louis

b. Comment s’appelle cette rivière ?
La Valserine

c. A quelle altitude vous trouvez-vous ? 
870 m 

Voici votre question :
a. Quel est le nom de cette station de ski ?  
La Station Monts-Jura

b. A quoi sert cet obstacle et comment le nomme t-on ? 
Un Passage à VTT, par la suite un passage pour piétons : 
système de confinement des grands animaux (sauvages ou 
domestiques) qui permet de se passer de barrière mobile, en 
laissant, dans un système de clôture, une ouverture permettant la 
libre circulation des VTT et des piétons. Ce système de passage 
a été fabriqué pendant longtemps à Lélex. L’entreprise AMG se 
trouvait à l’entrée du village à côté du garage Mathieu. 

c. Comment se nomme ce pont ?
Le pont du Moulin Neuf

Voici votre question :
Comment s’appellent ces télécabines ? De quand l’une d’entre elles 
date-t-elle ?
Elles s’appellent télébennes. L’une d’entre elles date de 1956.

Voici votre question :
Savez-vous ce qu’est un lapidaire ?
Lapidaire = nom d’une technique et d’un métier ou loisir qui 
consiste à façonner et à tailler des pierres, précieuses ou fines 
appelées aussi semi-précieuses, de façon à les rendre dignes 
d’orner des bijoux ou des objets d’art. 

Voici votre question :
a. Comment s’appellent ces planchettes en bois et à quoi servent-
elles ? 
Les tavaillons = le bardeau, tavaillon ou tavillon, est une tuile 
de bois servant de revêtement sur les toitures et les façades. 
Un couvrement de tavaillons sert à la fois d’isolant thermique 
traditionnel et de protection contre les intempéries.

b. A votre avis, combien y a-t-il d’élèves en CM1-CM2 ?
En 2018-2019 : 9 élèves de CM1-CM2
En 2019-2020 : 11 élèves de CM1-CM2
Pour l’année scolaire 2020-2021, il est prévu que les CE2 passe 
à Lélex; il y aura donc une classe de 3 niveaux.

Voici votre dernière question : 
Quel est le titre du journal hebdomadaire de notre vallée ? 
Le Dauphiné 

Voici votre question :
a. Dans quel fleuve se jette la Valserine ?
Le Rhône

b. Quel poisson est-il possible d’y pêcher ?
La truite notamment

c. Quel autre nom donne-t-on à ces passerelles ?
Caillebotis


