
SPÉCIAL ENFANTS !

Autour de la
place de l’Hôtel de Ville 
avec  Charles et Ninon



Et moi Ninon ! 

Coucou !
C’est Charles.
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Peut-être as-tu déjà participé à 
nos aventures à Bonneville, à 

Solaison ou au plateau des Glières 
?

Contents de te retrouver !

Aujourd’hui, nous te proposons 
de partir à la recherche de 
détails insolites autour de la 
place de l’Hôtel de Ville. 
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Trouve sur la façade l’objet insolite...
Qu’est-ce que c’est ? 

Commence par aller vers la maison où 
tu vois le logo 

ci-dessous.  Qu’est-ce que c’est ?

C’est un souvenir d’une bataille de juin 
1815 entre les troupes de Napoléon Ier 

et les Autrichiens
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Dirige toi sous les arcades jusqu’à la 
petite rue cachée qui s’enfonce au 

milieu des maisons.

Elle est vraiment étroite, cette 
rue ! Comment s’appelle-t-elle ?

Cette petite rue existait 
déjà au Moyen-Age
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Déchiffre ce rébus et tu 
pourras rejoindre Charles à 

l’étape suivante !
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Observe bien la fontaine et trouve
sa date de construction.

Note la ci-dessous…
Puis retrouve quel est son style sur le 

panneau d’information.

La fontaine est l’un des 2 
seuls monuments de ce 

style à Bonneville.
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Dans ce style, il y a
des courbes et du mouvement. 

Peux-tu retrouver la maison 
qui est l’autre monument de ce 

style à Bonneville ?

Indice : :

Sur le seuil de la maison, 
il y a la date de construction de l’ancien 

bâtiment..
Note la :
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Regarde, Ninon, il y a une tête 
qui fait quelque chose de très 

malpoli !

Ah oui ?
Qu’est-ce qu’elle fait ?

La Maison des Têtes actuelle a été 
construite au XVIIIe siècle avec un 
décor inspiré des pays alémaniques 

(Allemagne, Autriche, Bavière)
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Va jusqu'au bout de la place 
vers ce bâtiment.

Que vois-tu sur la façade ?
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Regarde, Ninon, ces drôles de murs 
sur les toits !

Oui, ce sont des murs coupe-feu.
Ils ont une forme spéciale en …

Après l’incendie de 1737 qui détruisit 
toute la ville, on a construit ces murs 
pour éviter que le feu ne se propage 
d’une maison à l’autre par le toit..
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Cherche le bâtiment sur lequel tu peux voir ce
décor. Qu’est-ce que c’est ?
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A quoi te fait penser 
la mairie ?

L’Hôtel de Ville a été construit au 
XIXème siècle en style néoclassique, 

c’est-à-dire qui ressemble aux 
monuments grecs et romains.

Indice : :
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Trouve ce caniveau pas très loin 
de la mairie.

Comment l’appelait-on ?
(Recherche l’inscription sur le sol)

Autrefois, les notables de 
Bonneville avaient l’habitude de 

se promener le long de ce 
caniveau..
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Retrouve la maison avec cette petite tour.

Quel est le nom de l’oiseau que 
tu aperçois sur la façade ?
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Voilà, c’est la dernière étape. Si tu 
veux savoir comment s’appelait la 

place de l’Hôtel de ville au Moyen Age 
reporte les lettres des pages 

précédentes en fonction des numéros.

Bravo !
Retourne vite à l’Office de 

Tourisme chercher ton cadeau !

Ce nom signifie que cet 
endroit était réservé au 

seigneur.
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FAUCIGNY GLIERES TOURISME
23, Rue Pertuiset

74130 BONNEVILLE
Tél. 04.50.97.38.37 / info@tourisme-faucigny-glieres.fr

www.tourisme-faucigny-glieres.fr

Renseigne-toi à l’office
de tourisme pour d’autres 

aventures.
A bientôt !

Merci de ta 
participation
c’était super !  


