Office de Tourisme

Privas Centre Ardèche

De Sites

Quizz

en

Que diriez-vous d’un QUIZZ pour tester vos connaissances sur le patrimoine local ?
Le principe est simple : Rendez-vous sur un maximum de sites pour obtenir au moins 5 bonnes réponses.
Venez vérifier vos réponses dans nos agences, avant le 30 septembre pour être récompensés !

ALORS PRÊT À RELEVER LE DÉFI ?

1

Ajoux Fours à pain

À Favet, quelle est l’activité principale de la ferme où se trouve le four ?
Réponse :
2

Alissas Exposition véhicules anciens de sapeurs-pompiers

Quelle est l’année de mise en circulation de l’échelle sur porteur Renault Galion qui était en
service à Privas ?
Réponse :
3

Chalencon Sur le coteau

Pourquoi avoir choisi l’endroit le plus escarpé pour construire la route départementale N°364 ?
Réponse :
4

Chalencon le Village

Avec quelle pierre sont construites les maisons de Chalencon ?
Réponse :
5

Chomérac Le village

En 1628, lors des conflits religieux, la forteresse de Chomérac est assiégée et incendiée. La
trace du feu est encore visible sur une pierre dans le quartier du château, qui peut trouver
cette pierre ?
Réponse :
6

Coux La Jaubernie

Quel nom donne-t-on à la grande dalle de pierre dans laquelle on observe des cavités circulaires, traces de l’extraction de meules de pierre utilisées pour les moulins de la région ?
Réponse :
7

Coux Le moulin de la Pataudée

Comment s’appelle la machine qui sert à tamiser la farine ?
Réponse :
8

Coux Le village

Comment appelle-t-on le bassin surmonté d’une pierre taillée en éventail, où les jeunes mariés, tradition oblige, posent leurs têtes sur la pierre pour renforcer leur union ?
Réponse :
9

Le Pouzin le Couvent des chèvres

De quelle abbaye, Saint-Pierre de Rompon était la dépendance?
Réponse :

10

Les Ollières sur Eyrieux Barrages et usines hydroélectriques

Quelle est la hauteur de la cheminée des Ollières sur Eyrieux ?
Réponse :
11

Marcols les Eaux le Moulinage de la Neuve

Quelle longueur de fil de soie y a-t-il dans un cocon?
Réponse :
12

pranles le Musée du Vivarais PROTESTANT

Quels sont les pays signataires des accords de Shengen le 14 juin 1985 ? (suppression progressives des frontières, libre circulation des personnes)
Réponse :
13

Pranles Le moulin de Mandy

Combien d’augets comporte la roue verticale qui entraine les meules du Moulin de Mandy?
Réponse :
14

privas l’hôtel du département

À quelle date a été inauguré l’Hôtel du Département de l’Ardèche ?
Réponse :
15

privas le théâtre de privas

À quelle date a eu lieu la pose de la première pierre du Théâtre de Privas par Monsieur
Roche, Préfet de l’Ardèche qui a soutenu très activement la création de ce lieu ?
Réponse :
16

privas Exposition collective « Juste avant l’horizon, le paysage »

Quels sont les noms des trois sommets alpins présents à la Galerie ?
Réponse :
17

privas les Archives départementales de l’Ardèche

Combien de kilomètres de documents sont conservés dans ce bâtiment de Privas ?
Réponse :
18

privas Regards sur l’histoire locale

À qui est dédiée la Chapelle des Récollets ?
Réponse :

19

privas L’Histoire de Privas revue et corrigée

Quel est le nom de la Cie qui propose la visite contée de Privas ?
Réponse :
20

privas 80ème anniversaire de la pose de la première pierre de l’Hôtel de Ville

Quel est l’architecte en charge de la construction de l’édifice de l’Hôtel de ville ?
Réponse :
21

Saint Laurent du Pape le Domaine d’Hauteville

Le Domaine d’Hauteville était bien connu d’un artiste célèbre. Lequel ? ( Vincent d’Indy, Chateaubriand ou Charles Forot )
Réponse :
22

Saint Laurent du Pape le Château du Bousquet

Le Château du Bousquet construit au 16ème siècle fût la propriété familiale d’une personnalité. Laquelle ? ( Le 1er Maire de Valence, Olivier de Serres ou les frères Montgolfier )
Réponse :
23

Saint Priest Les passerelles

Combien y’a-t-il de passerelles sur la commune de Saint-Priest ?
Réponse :
24

Saint Vincent de Durfort Atelier céramique et raku

Qu’est-ce qui s’écrase contre les murs ?
Réponse :
25

Veyras Usine Precia Molen

On dépose une charge de 5kg sur une balance ajustée à Privas. La valeur affichée est 5000g.
On expédie l’ensemble à Nantes où on répète l’opération. La valeur affichée est différente.
Pourquoi ?
Réponse :

Nos Agences

Apportez vos réponses dans nos agences avant le 30 septembre

Privas

Lundi au samedi : 9h30-12h30 &14h-17h30
Dimanche 17 septembre : 9h30 -12h30

Les ollières sur eyrieux

Office de Tourisme

Privas Centre Ardèche

Lundi au vendredi : 9h30-12h30 &14h-17h30
Samedi : 9h30-12h30
Dimanche 17 septembre : 9h30-12h30

