
A LA DÉCOUVERTE

Réponses

Voici votre première question :

Voici votre deuxième question :
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Voici votre troisième question :

Voici votre quatrième question :

Voici votre cinquième question :

Voici votre cinquième question :

Voici votre septième question :

Voici votre huitième question : 

Voici votre huitième question : 

Voici votre dixième question :

Voici votre onzième question :

Voici votre douzième question :
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de Mijoux

Voici votre première question :

a. Que signifie Mijoux ?
Au milieu de la forêt

b. En quelle année le tourisme se développa à Mijoux ?
Dans les année 50

Comment s’appelle ce ruisseau ?
Le ruisseau de l’ondine

a. Quelle installation vous permet d’accéder avec facilité au col 
de la Faucille ?
Le télésiège du Val Mijoux

b. Combien y a-t-il de dénivelé ?
337 m de dénivelé

a. L’horoscope Sylvestre : à quel arbre suis-je associé(e) si je 
suis né(e) le 5 décembre ?
Le 5 décembre correspond au charme

b. Quelle utilité possède cette machine ? Et en quelle année 
fut-elle installée ?
Assurer la fourniture d’électricité de Mijoux et Lélex. A 
partir du 1 février 1903.

a. Quelle utilité avait cette fontaine autrefois ?
Un lavoir 

b. Quel nom donnait-on à ces dames ?
Les lavandières

Qu’est ce qu’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. 

A quels villages appartient ce monument ?
Aux 2 villages de Lajoux et de Mijoux !

a. A quelle altitude êtes-vous ?
Le Pont Charlemagne à 980 m 

Quel est le nom de ces planchettes en bois que vous retrouvez 
sur cette résidence, 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.

Quel est le nom de cette enseigne de magasin ? 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.

Comment se prénomme l’insaisissable contrebandier de la 
Faucille ?
Le père Alexis, insaisissable contrebandier de la Faucille !

b. Quel est le nom de cette rivière qui représente la frontière 
entre les deux départements ?
La Valserine 

c. Quels sont les noms de ces deux départements ? Sommes-
nous toujours dans la même région ? Si non, quels sont les 
noms de ces deux régions ?
L’Ain et le Jura. Ces deux départements se trouvent dans 
deux régions différentes : l’Ain dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Jura dans la région Bourgogne-Franche-
Comté.

Certains diront de moi que 
je ressemble à la tour Eiffel, 
d’autres que j’ai une soucoupe 
volante sur la tête. Mais qui-suis 
je vraiment ?

Unis vers l’uni = l’univers !


