
A LA DÉCOUVERTE

de Mijoux
Une balade pour découvrir le village à travers des énigmes à résoudre.

Parking en face de la mairie
de Mijoux

certaines étapes sont accessibles aux PMR avec aide

1 h 15

3 km

Situé dans le département de l’Ain, le village de Mijoux est installé dans les 
Monts jura. Un large choix d’activités sportives s’offre à vous, notamment au 
col de la Faucille, mais aussi de nombreuses randonnées avec un magnifique 
panorama sur le Pays de Gex, la chaîne des Alpes, le lac Léman et la Suisse.
Commençons par cette balade familiale, qui vous fera découvrir le village, son 
histoire, ses sculptures, sans oublier ses fresques.



Les 10 commandements
de l'explorateur

Je respecte la réglementation : Réserve Naturelle Nationale de la Haute 
Chaîne du Jura, zones de quiétude de la faune sauvage...

Je respecte mon environnement :

J’ouvre l’oeil et je garde ma 
bonne humeur !

Je mets de bonnes 
chaussures et j’adapte mes 
vêtements à la météo

Je n’oublie pas mon sac à dos 
et ma gourde

Je jette mes déchets à la 
poubelle

Je respecte la nature 
et ce qui m’entoure

Je regarde attentivement 
avant de traverser la route

Je pense au disque de 
stationnement

Si je me rends dans un 
restaurant ou un bar, je suis 
les protocoles sanitaires, 
et je prends avec moi un 
masque par adulte et du gel 
hydroalcoolique

Je prévois en cas de 
petits bobos : 
pansements…

Je me munis d’un 
smartphone, pour 
prendre des photos 
et garder des 
souvenirs
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Règle du jeu : 
Votre plan de Mijoux est quadrillé (comme sur l’exemple 
ci dessous); pour vous rendre à la prochaine étape, il vous 
suffit de suivre les flèches sur le plan. Une flèche représente 
une case et une direction. Arrivés sur la case indiquée, vous 
trouverez une croix signalant l’endroit précis où se trouve 
votre question. 

EXEMPLE avec le quadrillage ci dessous: 
Si vous vous trouvez dans la case 2, en suivant cette direction  
        , vous arriverez à la case 8.

A
B

N’hésitez pas à écouter, regarder, lire, vous en apprendrez plus sur ce beau 
village qu’est Mijoux.
Plusieurs bars et restaurants se trouvent sur votre route, n’hésitez pas à faire une 
pause !

Vous avez compris ?
Alors c’est parti ! Rendez-vous au point D sur la carte, en G4.



2ème étape : en partant de la case D :

3ème étape : rendez-vous ici :

4ème étape : rendez-vous ici :

5 min

3 min

10 min

Voici votre première question :

Voici votre deuxième question :

Voici votre troisième question :

1.

2.

3.

Voici vos questions :
a. Que signifie Mijoux ?

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

Tournez vous vers le blason de Mijoux. Si vous avez effectué le Rallye de Gex, un 
nom vous interpellera. Eh oui, vous remarquerez un personnage de la même lignée 
que notre chère Léonette à Gex ! Et naturellement, une similitude entre les blasons. 

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 ? 

Comment s’appelle ce ruisseau ?

 Partagez-nous vos plus beaux clichés avec #stationmontsjura !



Voici votre question :
a. Quelle installation vous permet d’accéder avec facilité au col de la Faucille ?

b. Combien y a-t-il de dénivelé ?

Voici votre question :
a. L’horoscope Sylvestre : à quel arbre suis-je associé(e) si je suis né(e) le 5 décembre ?

b. Quelle utilité possède cette machine ? Et en quelle année fut-elle installée ?

a. Quelle utilité avait cette fontaine autrefois ?

b. Quel nom donnait-on à ces dames ?

Qu’est ce qu’un Lapidaire ?

Voici votre quatrième question :

Voici votre cinquième question :

Voici votre sixième question :

Voici votre septième question :

4.

5.

6.

7.

5ème étape : rendez-vous ici :

6ème étape : rendez-vous ici :

7ème étape : rendez-vous ici :

8ème étape : rendez-vous ici :

3 min

2 min

2 min

5 min avec aide car pente raide



A quels villages appartient ce monument ?

Voici votre huitième question :8.

9ème étape : rendez-vous ici :

10ème étape : rendez-vous ici :

11ème étape : rendez-vous ici :

12ème étape : rendez-vous ici :

2 min

2 min

1 min

1 min

a. A quelle altitude êtes-vous ?

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

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 ?

Quel est le nom de ces planchettes en bois que vous retrouvez sur cette résidence, et 
à quoi servent-elles ?

Quel est le nom de cette enseigne de magasin ? Qu’est-ce que ce nom signifie ?

Comment se prénomme l’insaisissable contrebandier de la Faucille ?

Voici votre neuvième question 

Voici votre dixième question : 

Voici votre onzième question :

Voici votre douzième question :

9.

10.

11.

12.

avec aide car pentu

Pour en savoir plus, utilisez le lien ci-dessous pour avoir les réponses.

https://www.paysdegex-montsjura.com/rallye-decouverte-mijoux-reponses/



Bravo !
Votre rallye découverte est maintenant terminé ! Nous espérons qu’il 
vous a plu et vous a permis de découvrir le village de Mijoux rempli 
d’histoire.

Vous trouverez d’autres fresques sur plusieurs façades du village, 
dépeignant son histoire, réalisées par un ancien habitant également 
peintre. Son atelier se trouvait en face de l’Office de Tourisme. Si vous 
souhaitez en savoir plus, un plan des fresques est vendu à l’Office de 
Tourisme.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous souhaitez d’autres 
informations sur le village ou sur la destination Pays de Gex et sa 
station Monts Jura.

D’autres rallyes sont à réaliser dans le Pays de Gex.

www.paysdegex-montsjura.com
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