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spécial enfants!  

Jeu de piste 

« Viens découvrir Bonneville avec 
Charles et Ninon ! » 
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ACCOMPAGNE CHARLES ET NINON DANS 

LEUR DÉCOUVERTE DE BONNEVILLE ! 

Viens m’aider à résoudre 

les énigmes…    

 ...Et découvrir 

Bonneville en 

t’amusant !  
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Sur la place de l’Hôtel de ville … 

Résous ta première énigme ! Relie les chiffres du plus petit 

au plus grand et découvre le prochain endroit où tu dois 

te rendre … 

 

 

L’hôtel de ville, a été construit 

en 1853, et a une façade 

néoclassique qui alterne pierre 

et enduit coloré ce qui lui don-

ne beaucoup de caractère !  

Les amoureux 

s’y marient !  
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T’ 
Résous le rébus pour trouver ton prochain lieu à découvrir  :  

L’église Sainte Catherine 

construite entre 1838 et 1844 

s’inspire des temples grecs ce qui fait 

d’elle un produit typique du style néo-

classique ! 

A l’église Sainte-Catherine…  

Lieu de prière, baptême et mariage pour les catholiques  !  
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Au château Béatrix de Faucigny…  

A B C 

Résous le rébus pour trouver ton prochain lieu à découvrir  :  
Le prochain endroit où tu dois te rendre est la fontaine, 

mais sauras-tu trouver la bonne ?  

Le château Béatrix de Faucigny 

a été construit au XIIIe siècle par 

Pierre II et sa fille Béatrice de 

Faucigny. Il est le seul exemple 

subsistant de l’architecture mili-

taire savoyarde du Moyen-âge en 

pays de Savoie ! 
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A la fontaine…  

La fontaine a été édifiée en 1786, 

à l’emplacement de la Maison de 

Ville, elle est l’œuvre du maçon 

sculpteur André Simond. Elément 

patrimonial important de la ville, 

elle est inscrite depuis 1942 à l’In-

ventaire des Monuments Histori-

ques ! 

d’   tice 

Résous le rébus pour trouver ton prochain lieu à découvrir  :  
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Suis le nombre de pas à faire, ils t’emmèneront 

vers ton prochain lieu à découvrir :   

d’   tice 

Résous le rébus pour trouver ton prochain lieu à découvrir  :  

Le Palais de justice a été 

construit entre 1862 et 1866 

grâce à la visite de Napoléon III 

à Bonneville. De style Louis 

XIII, le Palais de justice avait 

une telle réputation qu’il était 

surnommé « L’Athènes des 

Bords de l’Arve » !  

Places-toi dos au Palais de justice. A partir du 

passage piéton … 

Tout droit          ——> Fais 11 pas  

Tourne à gauche  ——> Fais 70 pas  

Tourne à droite   ——> Fais 17 pas  

 

BIEN JOUÉ !  

Au Palais de justice…  

Décide de la punition à donner aux méchants !  
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Le pont de l’Europe est un élément 

de la naissance de la cité, édifié à 

partir de 1225. Il sera baptisé 

« pont de l’Europe » lors du passage 

à Bonneville de Valéry Giscard d’Es-

taing (ancien président) en 1989, 

lors de sa campagne pour les élec-

tions européennes !  

Au pont de l’Europe…  

L’Italie  

L’Allemagne 

A B C 

D 

 

E  

 

F 

L’Europe est une union de 28 pays ! 

Trouve le bon drapeau ! Lequel correspond à :  
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Résous cette grille de mots 

croisés pour découvrir ton 

dernier lieu à visiter ! 

Avec l’aide de tes parents…  

1 - Construite entre 1838 et 1844, elle s’inspire des  

temples grecs.  

2 - Se compose de 28 pays 

3 - A Bonneville, il est appelé le _ _ _ _ de l’Europe 

4 - Elle se situe sur la place de l’hôtel de ville et est ins-
crite à l’Inventaire des Monuments Historiques 

5 - Synonyme d’héritage culturel et naturel 

6 - La mairie est aussi appelée _ _ _ _ _ de ville 

7 - Personne à qui le mot à découvrir est dédié 

Mot à découvrir  : Trône la ville, en l’honneur 

au roi des états de Savoie.  
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A la colonne Charles Félix…  

La colonne Charles Félix est le seul 

monument de ce type en Savoie, 

elle a été construite en 1826 en 

l’honneur du roi des Etats de la 

maison de Savoie, Charles Félix suite 

à sa visite à Bonneville en 1824 !  

BRAVO !!!  

 

Tu as réussi à aider Charles et Ninon à résoudre toutes 

les énigmes et tu as découvert Bonneville en t’amusant !  

Tu vas pouvoir tout raconter à tes copains …  

Un petit sac cadeau t’attend à l’Office de Tourisme ! 

A bientôt !  
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Toutes les réponses des énigmes…  
Page 3 : Enigme N°1 -  Points à relier : EGLISE  

Page 4 : Enigme N°2 - Rébus : CHÂTEAU 

Page 5 : Enigme N°3 - Trouve la bonne fontaine : B  

Page 6 : Enigme N°4 - Rébus : PALAIS DE JUSTICE 

Page 8 : Enigme N°5 - Trouve le drapeau de l’Italie : C 

          Enigme N°6 -  Trouve le drapeau de l’Allemagne : B  

Page 9 : Enigme N°7 - Mots croisés  
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N’oubliez pas…  

Merci de votre participation ! 

Récupérez votre cadeau 

à l’Office de Tourisme à 

la fin de votre visite !  

FAUCIGNY  GLIERES TOURISME  
23 rue Pertuiset 

74130 BONNEVILLE 

Tél. 04.50.97.38.37 

info@tourisme-faucigny-glieres.fr 

www.tourisme-faucigny-glieres.fr 

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique  

 

mailto:officetourismebonneville@wanadoo.fr

