
  



Plan de la balade 



  

Tu dois suivre les bornes en bois en t’aidant du plan. 

A chaque point, tu observes, découvres, et joues avec moi. 

Tu dois aussi répondre à 4 questions-énigmes  pour 

obtenir les 4 chiffres du code secret qui te permettra  d’ouvrir 

le coffre au  de l’Office de Tourisme. 
 

Bonne balade ! 

 

Relie les chiffres dans l’ordre, tu trouveras ce qui 

navigue sur le lac. 
1 



2 

 

3 

4 

  

Question code secret N°1 : 
Le lac qui borde Sciez-sur Léman s’appelle le lac  

…………………………. 

Note le nombre de lettre   …..... 

Le pèse-lait  

Au XIX° siècle, les petits producteurs de lait 

venaient peser leur lait pour le vendre à la 

fruitière pour en faire du fromage : tomme, 

tomme blanche, sérac, gruyère, vacherin, 

tomme au marc. 

La commune comptait 2 fruitières : 

Bonnatrait et Filly. 

Observe bien les anciennes fermes et retrouve les éléments 

suivants sans pénétrer dans les propriétés. 



  

5 Retrouve le nom des arbres grâce à leur feuille et note- 

les dans la grille  

Retrouve le chemin du Dronzet 6 

Dronzet 

Veut dire petite Dranse, courant d’eau 

rapide dévalant les pentes des montagnes 

et sujet à des crues passagères mais 

terribles. 

 



  

Question code secret N°2 : 
Quelle est l’altitude du lac à Sciez ? 

    Mètres 

Copie le chiffre du milieu pour obtenir le 2ème chiffre 

du code secret  

7 

Observe les montagnes et dessine-les ci-dessous. 8 



9 Question code secret N°3 :  
Depuis 5 ans le port de Sciez  reçoit un label pour la 

qualité de ses eaux. Quelle est la couleur du label : 

1-Jaune    2-Vert     3-Rouge    4- Bleu     5-Orange 

Note le numéro de la bonne couleur  …….. 

Te voici à côté d’un pré de poulinières… teste tes connaissances 

sur les chevaux. 

10 

a. Qu’est-ce qu’une poulinière ? 

1. Une jument qui a mis bas des     

jumeaux 

2. Une jument destinée à la 

reproduction 

3. Un espace pour les poulains 

 
b. A quelle époque de l'année 

naissent en général les 

poulains? 

1. Hiver 

2. Eté 

3. Printemps 

 

c. Comment appelle-t-on un 

poulain femelle ? 

4. Une poulaine 

5. Une pouline 

6. Une pouliche 

 

e. A la naissance, de quoi se 

nourrit le poulain? 

7. De lait 

8. D’herbe 

9. De foin 
 

 

d. Combien de temps le 

poulain reste-il dans le 

ventre de sa mère ? 

1. 9 mois 

2. 11 mois 

3. 13 mois 

 



Les bassins 

Comme chaque année, un concours des bassins 

fleuris de Sciez est organisé. 

11 

  

Cherche les 7 différences entre les 2 bassins 



12 
  

Découvre l’oiseau qui a disparu 

Foulque 

macroule 
Héron cendré 

Mouette 

Cygne 

Grèbe huppée Colvert Goéland 



13 

  
Question code secret N°4 :  
Comment s’appellent les habitants de Sciez-sur-

Léman ? 

1-les Sciezais      2-les Sciezois     3-les Scieziens 

Note le n° de la bonne réponse : …...  

14 Redonne à chacun des poissons et crustacés du lac son nom. 

a- Brochet 

b-Lotte 

c- Carpe 

d-Tanche 

e- Truite arc en ciel 

f-Perche 

g-Ecrevisse 

h-Féra 
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REPONSES  

1- Un bateau 

 
 
 

 

 

 

 

 

5- 

 

6- 

 

10-   a.2 b.2  c.3  d.1  e.3 
 

11- banc, image sur la fontaine, pot à droite sur la fontaine, 

seau, nichoir, aile abeille assise, petite abeille sur tige. 

12- C’est moi, Gigi la mouette 

14-   1.f 2.c 3.a  4.e 5.b 6.d  7.h 8.g 

 

Note ici les 4 chiffres du code secret et rends-toi à 

l’Office de Tourisme connaitre le  que tu as 

gagné ! 
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