
Souviens-toi ! Géocaching Marignier 

Les trésors d’un site oublié te seront révélés ! 
 

Naël : Dis-moi pépé, je dois faire un exposé sur un membre de ma famille pour l’école et je 

t’ai choisi !  

Marcel : 85 ans de vie à raconter c’est long, que veux-tu savoir ?  

Je veux connaître où tu es né, où se trouvait ton école, les endroits où tu jouais, là où 

tu habitais et travaillais ?  

Alors suis-moi, je t’emmène sur le seul lieu où j’ai grandi et travaillé !  

Souviens-toi 1 !  :  

Marcel : Nous voilà arrivés sur le parvis de mon école. Naël observe bien l’intérieur de 

chaque cache, des caractères pourraient te servir pense à les prendre en photo pour ne pas 

retourner en arrière. 

Naël connais tu l’année où je suis rentré dans cette école ? Pour t’aider voici un problème :  

Si mon père Eugène a commencé à travailler à l’usine du Giffre à l’âge de 20 ans en 1925 et 

qu’il m’a eu 10 ans après en quelle année suis-je rentré à l’école primaire ?  

Maintenant, je vais te faire découvrir là où tout a commencé pour notre famille. 

Indice pour la cache : Dans les pierres 

Souviens-toi  2/3 ! :  

2. Pont de L’usine 

Naël : Mais où sommes-nous pépé ?  

Marcel : nous sommes à l’usine du Giffre, un lieu chargé d’histoire. 

Observe bien autour de toi, tu devrais apercevoir un bâtiment cylindrique en pierre, à ton avis 

qu’est-ce que c’est ? Un indice, cela servait à transformer la chaux (poudre blanche à base de 

calcium qui servait de base pour les alliages). 

Marcel : sais-tu que nous sommes sur un ancien lieu de passage très important. As ton avis 

quel transport passait ici pour déposer les minerais (matières première) ? 

Marcel : quand du pont nous partirons, vers la Résistance nous irons !  

  

Indice pour la cache : Sur le pont pierre de gauche 



3. La résistance et Henri Plantaz 

Marcel : ici tu vas découvrir mon ami Henri Plantaz, un grand homme !  

Naël, trouve-moi les mots qui le caractérise, tu veras tu découvriras egalement le nom d’un 

héro de la résistance. 

Marcel : tu sais pendant les 2 guerres Mondiale l’usine fabriquait des mélanges pour les outils 

en lien avec l’armement et cette usine a été un lieu important pour la Résistance. Suis-moi, je 

vais te montrer le lieu où les mélanges ont été confectionnés. 

Indice pour la cache : Regarder près du muret 

Souviens-toi 4 ! : 

Naël : Pépé, à quoi correspond ce code chiffré ici ? 

Marcel : Tu vas découvrir les dates de fabrication ainsi que l’utilité des 2 mélanges qui ont 

servi à l’usine pendant des années 

Le Carbure de calcium, permettait de faire de l’acétylène pour l’éclairage. Il a été fabriqué 

entre  

Et le Ferro-tungstène qui servait pour la fabrication de canons et de blindages, fabriqué entre  

Quelques années après mon arrivée à l’usine, le 8 janvier 1960 aux alentours de 16 heures des 

laborantins, les ingénieurs et le directeur se trouvaient autour d’un creuset (un four) en 

attendant la réaction d’un nouveau ferroalliage. La fusion brûle un instant puis c’est 

l’explosion ! La tôle du bâtiment vole en éclat et le hangar tout entier s’éventre. Une 

détonation terrible se fait entendre jusqu’à Marignier, le Bâtiment blanc de l’EDF a explosé et 

a coûté la vie de 7 de mes anciens collègues. 

Nael : triste 

Marcel : A la fin de la journée, nous pouvions nous réunir à l’endroit où l’on va se rendre. 

Indice pour la cache : Entre les deux bancs. 

Souviens-toi 5 ! : 

Naël : Pépé, je reconnais ce terrain tu en a un plus petit dans le jardin ! C’est pour jouer aux 

boules Marcel : Exactement mon petit, et sais-tu la taille minimum d’un terrain. Résous ce 

calcul :  

(5-3) *4+7-2 =  

Pour finir je vais te montrer ou je suis né et j’ai grandi avec mes parents.  

Indice pour la cache : Boule de pétanque. 



Souviens-toi 6 ! : 

Naël : Et Pépé, cette impasse s’appelle la caserne mais pourquoi ? Il y avait une caserne ici ? 

Marcel : Ce bâtiment que tu vois au bout de cette rue se nomme la caserne et justement, as ton 

avis qu’abritait ce bâtiment ? Je te donne trois possibilités de réponse :  

-  une caserne de pompier 

-  une infirmerie  

-  des habitations avec un lieu de prière 

 

Naël : Pépé, combien de maison il y a ici ?  

Marcel : En voilà une bonne question je te laisse compter : 

 Les bâtiments de la rue séraphin en sachant que chacun d’eux abrite deux maisons 

mitoyennes 

 Le nombre de rue du Plan séraphin 

 Le nombre d’intersection du Plan séraphin 

Souviens-toi 7 ! :  

Marcel : Naël, tu vois ce muret, c’était des bâtiments importants durant la guerre. Tu vas 

découvrir leur utilisation en déchiffrant cette phrase. Sache que la seconde chapelle du 

quartier était accolée à ces bâtiments. 
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Naël : Là où tu as grandi est un lieu important de notre histoire pépé. Je ne l’aurais jamais 

imaginé. 

Marcel : Ce site témoigne de l’histoire de notre vallée que les plus jeunes doivent connaître et 

ne pas oublier. Pour terminer, aide-toi des symboles que tu as découverts tout au long de mon 

histoire, je te laisse découvrir ce que représentait le site du Giffre pour les anciens ouvriers. 

Indice pour la cache  : Un mur vous fera découvrir le secret de ce lieu.   

 


