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5.

6.

8 min

8 min

5 min

8 min

Le commerce

Voici votre question :
Avez-vous trouvé le nom de cette enseigne ? Qu’est-ce-que ce 
nom signifie ?

3.

La commune mystère

Continuez votre route ; un peu plus loin 
sur la droite se trouve un ancien lavoir 
reconverti en fontaine. A ce niveau, descendez le chemin 
Murgani qui part sur votre gauche, jusqu’à un pont.

De ce pont, sur votre gauche, deux possibilités s’offrent à 
vous pour poursuivre votre chemin :
7-A :  Soit prendre à gauche après le pont. 

7-B : Soit prendre à gauche avant le pont
(  Privilégiez l’itinéraire 7-A par temps de pluie, cet itinéraire 
peut être inondé à certains endroits)

Voici votre question :
Sur quelle commune arrivez-vous ? 

Voici votre question :
Quelle est la spécialité de ce commerce ?
Citez-en trois sortes. 

Vous avez choisi :
7-A : Suivez le chemin qui surplombe la rivière, 

puis prenez le sentier sur votre gauche 
qui quitte le chemin (avant une propriété 
privée). Après le petit pont en bois, si le sol 
est un peu humide, regardez bien, vous 
pourriez apercevoir des traces de pas de 
sangliers, de chevreuils …. ouvrez l’oeil !

Vous avez choisi :
7-B : Avant le pont, suivez le sentier qui longe la rivière, depuis 
lequel nous vous invitons à admirer le village, les pistes de descente 
et la télécabine sur votre gauche.

 Partagez-nous vos plus beaux clichés avec #stationmontsjura !

Voici votre question :
a. Comment s’appelle ce pont ?

b. Comment s’appelle cette rivière ?

Le saviez vous ? En traversant ce pont, vous changez de 
département, et même de région. En effet vous passez dans 
le Jura et de ce fait dans la région Bourgogne-Franche-
Comté !

c. A quelle altitude vous trouvez-vous ? 

L’incontournable

Le pont

7-A : Le banc
Un banc vous y attend pour 
admirer la vue.

 Partagez-nous vos 
plus beaux clichés avec 
#stationmontsjura !

Voici vos questions :
a. Quel est le nom de cette 
station de ski ?  

7-B : La plage
Vous trouverez cette petite plage 
sur votre droite, un endroit idéal 
pour faire des ricochets ! Attention, 
en hiver, elle sera recouverte de 
neige ou d’eau !
Petit challenge entre vous : qui 
réussira à faire le plus de ricochets ?
Voici vos questions :
a. Dans quel fleuve se jette la 
Valserine à Valserhône (30 km) ? 

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

b. A quoi sert cet obstacle et 
comment le nomme t-on ?

Vous allez marcher sur ces 
passerelles quelques minutes:
c. Quel autre nom leur donne-t-on ?

c. Comment se nomme ce 
pont ?

8. La télécabine

Pour les deux parcours 7-A et 7-B, les sentiers débouchent 
sur une petite route qui arrive du village, tout près d’un 
second pont. Montez cette route jusqu’au stop et tournez à 
gauche.

En continuant votre route, après la maison peinte en jaune 
sur votre droite, avancez jusqu’au panneau : vous quittez 
Lélex ! 

Continuez votre route en direction du nord. 
Rendez-vous au numéro 23 sur votre plan.

Continuez votre chemin.

2 min

3 min

2 min

Continuez votre route 2 min

2 min

15 min

Continuez votre chemin et 
prenez à gauche en sortant 
de la forêt. Vous rejoignez un 
second pont.

Continuez votre chemin en suivant 
le tracé jaune : PR 
(petite randonnée).

avec aide car pente raide



9.

Après cette petite pause, continuez sur la route des Lapi-
daires.

x min

Voici votre question : 
Savez-vous ce qu’est un lapidaire ?

Le lapidaire

Bravo !

www.paysdegex-montsjura.com

Votre rallye découverte est maintenant terminé ! Nous espérons 
qu’il vous a plu et vous a permis de découvrir le village de Lélex, 
entre histoire & nature.

Nous vous conseillons de consulter vos réponses tranquillement 
installés(ées) à la terrasse du bar le Chamois, juste au-dessus du 
tabac. Vous rencontrerez la propriétaire des lieux : n’hésitez pas à 
lui demander son prénom, elle a peut-être quelques anecdotes à 
vous raconter ...

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.
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Vous vous trouvez devant l’ancêtre de la télécabine. 

Voici votre question : 
Comment s’appellent ces télécabines ? De quand l’une d’entre elles 
date-t-elle ?

Vous vous trouvez sur la terrasse de l’ancien café de la Chapelle. 

Savez-vous combien  de temps, les propriétaires Lili et Marcel (nos 
Centenaires du village) l’ont-ils tenus ? 
70 ans, rendez-vous compte.

Poursuivez votre chemin en direction de la Poste.

2 min

10.
La mairie présente sa façade sud en bois, et vous retrouvez la 
même sur la maison « La Pomme de Pin » un peu plus loin.

Voici votre question : 
a. Comment s’appellent ces planchettes en bois et à quoi servent-
elles ?

b. A votre avis, combien y a-t-il d’élèves en CM1-CM2 ? 

La façade

10.
Voici votre dernière question : 

Quel est le titre du journal quotidien de notre vallée ?

La presse régionale

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

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


