L’ ARTISAN DU MEUBLE

LE ROI FRANCOIS 1ER

LE DOCTEUR PRAVAZ

’
Pars à la découverte du patrimoine, et résous les énigmes du livret tout en t’amusant.

Livret d’énigmes et de jeux « enfants » pour découvrir l’histoire des villes de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie.

LE CONTREBANDIER MANDRIN

A partir de 7 ANS
L’ EMPEREUR NAPOLEON

A toi de jouer !
PENDANT QUE LES ADULTES DECOUVRENT LE PARCOURS PATRIMONIAL « Une histoire,
deux villes », TU PEUX LES ACCOMPAGNER AVEC CE LIVRET DE JEUX
QUI TE PERMETTRA DE DECOUVRIR AUSSI LE PATRIMOINE.
7 PANNEAUX SONT IMPLANTES DANS LA VILLE (voir carte ci-dessous) ET
CHACUN CORRESPOND A DES PETITS JEUX NUMEROTES DU MEME CHIFFRE.
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Quelques inventeurs célèbres sont nés à Pont de Beauvoisin.

Jeu n° 1

Tel un détective, suis et décode les empreintes qui t’indiqueront
ce que Monsieur Pravaz et Monsieur Chaboud ont inventé !
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Exemple :

Chaque chiffre correspond à une lettre de l’alphabet
12-13-5-14 = CHAT

Monsieur Charles Gabriel Pravaz, dont une avenue et un lycée portent
son nom est l’inventeur de :
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La bonne réponse : la seringue

Monsieur Joseph Chaboud est l’inventeur de :
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La bonne réponse : le moteur à gaz pauvre
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Mais qu’est ce que c’est ?
Au début des années 1900, les premiers moteurs remplacent les
chevaux (voitures).
A cette même période, la rivière qui longe les deux villes de Pont de
Beauvoisin connaît une baisse du niveau de son eau, et les usines de
tissage qui utilisent cette énergie sont en difficulté.
ce moteur, fonctionnant au charbon (charbon + gaz+ entraînement du
moteur), permettra aux usines de continuer leur activité.
En plus d’être économe, il sera beaucoup utilisé pendant la 1ère
Guerre Mondiale pour palier aux manques d’essence.

En t’aidant de la page précédente, décode la phrase codée, qui
a été enfoui il y a longtemps dans l’Eglise :

SAINT CLEMENT était un :
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La bonne réponse : Martyr

LE FAUBOURG

2

La route du Faubourg était célèbre. : Les artisans
travaillaient le bois et parfois même dans la rue car les
ateliers étaient trop étroits.

Jeu n°2

A l’aide de tes parents, réponds aux questions suivantes :
Il existe encore un artisan, meilleur ouvrier de France, qui
travaille le bois dans le Faubourg.
Quel est son métier ?

La bonne réponse : Sculpteur sur bois

On raconte dans la région que mes créations sont très
prisées de François 1er, qui a consacré ma ville en cité.
Quel est le nom de cette cité ?

La bonne réponse : Cité du meuble

Tu savais !
En revenant des guerres d’Italie, François 1er consacre Pont de
Beauvoisin, (première ville après la frontière) et y installe des
ébénistes, sculpteurs dont il avait admiré le travail en Italie.

Un mot perdu !
5 mots se sont glissés dans la grille !
Retrouve-les en les entourant.
MOTS à TROUVER : noyer, chêne, châtaigner, frêne, platane
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Parmi ces 5 espèces, retrouve laquelle est la plus
utilisée pour la fabrication de meubles ?
La bonne réponse : noyer

Anecdote :
Le noyer, très présent sur le territoire, est
l’arbre qui produit des noix.
Le bois de cet arbre, utilisé pour la réalisation de
meubles de haute qualité, est réputé pour sa
solidité, sa facilité à être travaillé et sculpté.

LA RASIERE
Jeu n°3

3

Les deux villes de Pont de Beauvoisin, situées sur l’ancienne
frontière entre France et Savoie (autrefois Italie), étaient
un lieu de commerce très important.
D’importants droits de douanes entre les villes étaient
imposés à chaque passage...

* Devine combien de kilogrammes de marchandises circulaient chaque jour sur le
pont qui sépare les deux villes ?
A / 1000 kilos
B / 2000 kilos
C / 4000 kilos
La bonne réponse: C / 4000 kilos ! Soit l’équivalent de 2666 bouteilles d’eau.

* A ton avis, à quoi peut bien servir ce joli bloc de pierre creusé, appelé
« rasière » ? (il est visible dans le jardin de ville de Pont de Beauvoisin Isère)
A / Il permet aux oiseaux de se baigner
B / Il permet de mesurer

La bonne réponse : B / La rasière permet de
mesurer une grande quantité de graines par
le marchand avant qu’elles soient semées.

Anecdote rigolote
Pour ne pas payer les droits de douane sur les chapeaux fabriqués
en Savoie (Italie) et les sabots fabriqués en Dauphiné (France), les
enfants passaient le pont, nus tête et chaussés de sabots neufs et
revenaient nus pieds, coiffés de superbes chapeaux !

La bonne réponse: le Gratin Dauphinois.

Tu as déjà surement déjà goûter ce gratin de pommes de terre cuites dans le lait,
avec une pincée de muscade. Ne va pas dire à un Dauphinois (ancienne province
comprenant l’Isère, la Drôme et les Hautes Alpes) qu’il y a du gruyère dans cette
recette (gratin Savoyard), il se fâcherait tout rouge !

Ta réponse: ___________________________
Le N°1 des
départements

La bonne réponse: les Choccopeaux, bonbon de chocolat fourré de ganache au
rhum (pour les adultes uniquement) qui est, entres autres gourmandises,
disponible à la pâtisserie – chocolaterie Benollet, rue Alexandre Dumas (à côté
du cinéma – côté Pont de Beauvoisin Isère). Cette sucrerie est inspirée des
nombreux fabricants de meubles qui ont fait la renommée de la ville !

Ta réponse : ___________________________
Divisé par 2
Je m’appelle COCO

Plusieurs gourmandises font la réputation de Pont de
Beauvoisin et sa région. Salées ou sucrées, découvreles grâce aux rébus suivants!

La bonne réponse : Le poulet aux écrevisses.

Ta réponse: ________________________
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La bonne réponse : les cuisses de grenouilles. Les Français consomment 4 000 000 kg
(4 millions) de grenouilles par an. Les Anglais, Canadiens et Américains, qui détestent
ce repas appellent les Français : les « frog » (grenouilles en anglais)

Ta réponse: ________________________
La bonne réponse : le Gâteau de Saint Genix. Cette brioche aux fameuses
pralines rouges est un vrai régal ! (disponible dans toutes les boulangeries).

Ta réponse: ________________________

MAGASIN DES TABACS ET LA RIVIERE Du GUIERS
Jeu n°4
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Au bout de la place du Champ de Mars, appelée aussi Théâtre
de verdure, tu pourras apercevoir la rivière « Guiers », qui
assure la frontière entre les deux départements de l’Isère
et de la Savoie.

Découvre des informations sur cette rivière bien connue des meilleurs
pêcheurs à la mouche, en dénouant le fil de cette canne à pêche !
A
B
C

La bonne réponse : A

La rivière Guiers prend sa source dans les montagnes de Chartreuse,
grâce à deux rivières, le Guiers Vif et le Guiers Mort, qui se rejoignent
dans les villes des Echelles/ Entre Deux Guiers.
La rivière se jette dans le fleuve Rhône à hauteur d’Aoste et de Saint
Genix sur Guiers.

Hormis la pêche, on peut y pratiquer le canoë, le canyoning
et le stand up paddle (de mai à septembre / dès 7 ans).

EGLISE DE CARMES
Jeu n° 5
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En 1355, la rivière du Guiers devient la frontière officielle
entre les deux villes de Pont de Beauvoisin. Les habitants de
Pont de Beauvoisin Savoie doivent alors se rendre «à l’étranger» et donc payer des droits de douanes pour se rendre à
l’église de Pont de Beauvoisin Isère. L’église des Carmes, aujourd’hui protégée aux Titres des Monuments Historiques, est
alors construite en Savoie.

Derrière l’église, en bas de l’escalier, se
trouve la source Saint Félix. Au Moyen-âge, on
venait de loin pour y faire un pèlerinage.
D’après la légende, l’eau de cette source a
le pouvoir de guérir les maladies des yeux.

MAISON AUX ARCADES ET MANDRIN

Jeu n°7

6

les droits de douane entre les deux villes étaient JADIS importants. La contrebande (transport illégal et caché de marchandises
afin de ne pas payer les taxes) est donc vite apparue . Mandrin, CONTREBANDIER AU GRAND CŒUR fut son capitaine le plus connu.
Découvre les objets, en remettant les lettres dans le bon
ordre (lettres inversées), qu’E LES CONTREBANDIERS faisaient
passer discrètement d’un côté à l’autre de la rivière pour les
revendre moins cher et associe l’autocollant correspondant !
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SUSSIT UO SENNEIDNI

Louis Mandrin

SERVIL

SECIPE

A visiter: le repaire Mandrin à Saint Genix sur Guiers, un espace muséographique
et scénique innovant pour rencontrer
le célèbre contrebandier au grand cœur.

En musique: LA COMPLAINTE DE MANDRIN !
« Nous étions vingt ou trente,
Brigands dans une bande,
Tous habillés de blanc,
À la mode des...
Vous m'entendez ?
Tous habillés de blanc
À la mode des maRchands. »

« Ces Messieurs de Grenoble
Avec leurs longues robes,
Et leurs bonnets carrés,
M'eurent bientôt...
Vous m'entendez ?
Et leurs bonnets carrés
M'eurent bientôt jugé. »

« La première volerie
Que je fis dans ma vie
C'est d'avoir goupillé,
La bourse d'un...
Vous m'entendez ?
C'est d'avoir goupillé
La bourse d'un curé. »

« Ils m'ont jugé à pendre,
Ah ! c'est dur à entendre !
À pendre et étrangler,
Sur la place du...
Vous m'entendez ?
À pendre et étrangler,
Sur la place du Marché. »

« J'entrai dedans sa chambre
Mon Dieu, qu'elle était grande !
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main...
Vous m'entendez ?
J'y trouvai mille écus,
Je mis la main dessus. »

« Monté sur la potence
Je regardai la France,
J'y vis mes compagnons,
À l'ombre d'un...
Vous m'entendez ?
J'y vis mes compagnons,

« J'entrai dedans une autre,
Mon Dieu, qu'elle était haute !
De robes et de manteaux
J'en chargeai trois...

« Compagnons de misère,
Allez dire à ma mère,
Qu'elle ne me reverra plus,
Je suis un enfant...
Vous m'entendez ?
Qu'elle ne me reverra plus,

Vous m'entendez ?
De robes et de manteaux,
J'en chargeai trois chariots. »
« Je les portai pour vendre
À la foire en Hollande.
J' les vendis bon marché,
Ils n' m'avaient rien...
Vous m'entendez ?
J' les vendis bon marché,
Ils n' m'avaient rien coûté. »

À l'ombre d'un buisson. »

Je suis un enfant perdu ! »

PONT FRANCOIS 1er

Jeu n°8
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Le pont qui lie les deux villes de Pont de Beauvoisin Isère et
Le Pont de Beauvoisin Savoie est appelé « Pont François 1er »,
en honneur à ce Roi de France qui fit venir des ébénistes
(fabricants des meubles). C’est grâce à lui que les deux villes sont,
aujourd’hui, surnommées « Cité du Meuble », au regard des
nombreux artisans qui font la renommée de la ville.
C’est à partir de l’arbre que les artisans fabriquent les
meubles !

Replace les mots sur le dessin : RACINES, CIME, BRANCHES, FEUILLES, TRONC

1

Labyrinthe de mots

3

1- le roi de la forêt

2

2 - spécialité des artisans de la ville
3 - matière utilisée pour la fabrication de
meuble
4 - fabricant de meuble
5 - essence d’arbre qui produit des noix

5
4

1 : arbre 2 meuble 3 : bois 4 : ébéniste 5 : noyer
Les bonnes réponses :

Enigme: Loup, chèvre et chou traversent le Guiers
L’habitante est sur les bords de la rivière Guiers avec un loup, une chèvre et un
chou.
Elle doit, au moyen d’une barque les emmener tous les trois de l’autre côté de
la rivière. La barque étant très petite, elle ne peut, malheureusement n’en
transporter qu’un seul des trois à la fois.
Comment doivent s’organiser les traversées afin qu’aucun ne se fasse dévorer par un autre pendant son absence ?

5– Déposer le chou avec le loup et retourner chercher la chèvre pour la déposer avec le
loup et le chou
4- Reposer la chèvre au point de départ et prendre le chou pour qu’il ne soit pas dévoré par la
chèvre
3– Déposer le loup et reprendre la chèvre pour qu’il ne la mange pas
2- Retourner chercher le loup

1– Faire traverser la chèvre
La bonne réponse:

Une Histoire, deux villes
Parcours patrimonial pour découvrir Pont de Beauvoisin Isère et Savoie
Livret gratuit disponible dans les offices de tourisme des Vallons du Guiers
(Pont de Beauvoisin ) et Val Guiers (St Genix sur Guiers)

Maison du Tourisme Les Vallons du Guiers
1, rue Gambetta- 38480 Pont de Beauvoisin
mail : tourisme@cc-vallonsduguiers.fr

04 76 32 70 74
Nous vous accueillons:


Juillet et août: du lundi au SAMEDI de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00
(17h00 LE SAMEDI) . Fermé les jours fériés



De septembre à mai : du lundi au samedi (fermé mardi) de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés



Juin: du lundi au SAMEDI de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé les
jours fériés

Personnages de couvertures réalisés avec www.sp-studio.de

Fais toi accompagner et aider des adultes

