
 

JEU HISTORIQUE DE MAYOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Venez chez les « Coupeurs de choux » ! 

Ce jeu est lié à la brochure du Parcours Historique de Mayoux que 

tes parents peuvent se procurer dans les Offices du Tourisme 

d’Anniviers. 

Je suis la mascotte de Mayoux. Je t’emmène découvrir mon 

village. Réponds aux questions et découvre mon prénom !  

Chaque réponse correspond à une lettre. 

 

 

 

 

 

 Mes traces 

 

 MON PARCOURS 

Albert Salamin 

*Véninn entché lè 

« Tsapla-tso » ! 



Ma carte d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis un ruminant relativement petit, avec des poils bouclés appelés 

laine. Mes pupilles horizontales me permettent d’avoir une excellente 

vision périphérique. Avec un champ visuel de 270° à 320° environ, je 

peux voir derrière moi sans devoir tourner la tête. 
 

Je suis exclusivement herbivore. 

L’hiver, je vis dans la bergerie et me 

nourris de foin. L’été, le berger me 

conduit à l’alpage où je peux enfin 

manger de l’herbe fraîche.  

 

Je m'adapte facilement à des 

températures et à des milieux 

de vie différents, c'est 

pourquoi je suis élevé dans le 

monde entier. 

 
 

 
 

 

Le mouton 
 

Ovis aries 

Classe Mammifères ongulés 

Ordre 
Cétartiodactyles – 
Ruminants 

Famille Bovidés - Caprinés 

Longueur 1 m à 1.50 m 

Poids  45 à 160 kg 

Longévité 10 à 20 ans 

Es-tu prêt(e) ? 

Suis-moi ! 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxy-jKzYfRAhXH2hoKHb27AocQjRwIBw&url=http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/10906/dessine-moi-mouton-tondre-mon-gazon&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNETsDPFv2NFcUOQlkIsMDpA5g_8LA&ust=1482489388168390
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laine
http://animal.cheloniophilie.com/mammalia/cetartiodactyla
http://animal.cheloniophilie.com/mammalia/cetartiodactyla/bovidae
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUptzU3N3SAhWGnRoKHbySBxwQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/177258935313701577/&bvm=bv.149760088,d.d2s&psig=AFQjCNFZnUfSeK-4YC3_ZoD8hqfI0kQggg&ust=1489846324621576


Bienvenue à Mayoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village de Mayoux est situé au carrefour de la route menant vers 

Saint-Jean et Pinsec. Il compte environ 100 habitants. A la sortie du 

village, sur la droite, se trouve le quartier des Frasses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens découvrir le village avec moi ! 

Je connais bien ses habitants qui 

étaient appelés « Tsapla-tso » en 

patois. Ils étaient connus dans la 

vallée comme « les coupeurs de 
choux »… mais personne ne sait plus 

pourquoi… 



1. Ancienne Maison bourgeoisiale des Frasses (poste 1) 

Cette ancienne Maison appartient à la Bourgeoisie de Saint-Jean.  

Autrefois elle était utilisée pour les assemblées des bourgeois. La 

cave, qui contient de grands tonneaux, est ouverte lors de fêtes 

annuelles, comme la Fête des Mères.  

Quelle boisson peut-on y déguster à ce moment-là ? 

Vin = G Bière = F Eau = N 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le nom de cette localité provient 

de Fras, Pras, Phras. Quelle est 

sa signification ? Pour t’aider, 

sache que je les aime beaucoup… 
Réponse A) à la fin du jeu. 



2. Grange-écurie (poste 2) 

Cette écurie abritait les vaches pendant l’hiver. La grange servait à 

garder le foin. Quelle était la fonction de l’ouverture dans la paroi ? 

 

Laisser entrer la lumière = M 

Permettre à l’air d’entrer = Z 

Sortir le fumier = A 
 

 

 

Etable privée (poste 3) 

En hiver, cette étable abrite quinze 

vaches et vachettes, pour la plupart de la 

race d’Hérens. Les vaches de cette race 

sont célèbres pour les combats qu’elles 

mènent pour déterminer la reine du 

troupeau.  

Tu peux voir ici le portrait de la mascotte 

du jeu de Vissoie. 

 

Hubert Crettaz 

 

 

 

 

 

 

Comme la vache, je suis l’un des 

premiers animaux à avoir été 

domestiqué par les hommes. J’ai un 

caractère docile. C’est pourquoi on 

dit : « Etre doux comme……  ». 
Réponse B) à la fin du jeu. 



Raccard (poste 4) 

L’incendie qui a ravagé ce quartier en 

août 2016 a détruit plusieurs 

bâtiments dont deux postes de ce 

parcours : un raccard et une écurie à 

mulet. Sur cette photo, tu peux voir 

comment était le quartier avant 

l’incendie. 

 

Ecurie du mulet (poste 5) 

Le mulet, qui a été longtemps le 

moyen de transport des habitants 

d’Anniviers, a presque totalement 

disparu de la vallée. Aujourd’hui on 

croise le plus souvent des chevaux 

et des ânes.  

 

Voici deux ânes de Mayoux que tu peux voir à proximité de l’étable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, revenons à nos 

moutons… Sais-tu que je 

suis capable de trouver 

mon herbe même sur des 

terrains pauvres, comme 

les alpages les plus hauts ? 

 



Chapelle Notre-Dame-des-Neiges (poste 6) 

Ces villageoises ont été photographiées 

derrière la chapelle de Mayoux.  

Elles portent leurs outils de travail et leurs plus 

beaux habits, ceux destinés aux fêtes, pour 

cette occasion spéciale. 

 

 

 

3. Grenier (poste 8) 

Le grenier servait à stocker les 

céréales et d’autres aliments. 

Comment s’appelle le bâtiment où 

étaient entreposées les gerbes de 

céréales pour le séchage et le 

battage ? 

 

 
 

Cave = O Raccard = S Cabane = P 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu veux me voir, rends-

toi à Saint-Jean, à l’écurie 

de Raphy Zufferey. En été, 

je suis très souvent dans 

les prés aux alentours de la 

ferme. 



Ancienne école et Maison communale (poste 9) 

Autrefois, ce bâtiment accueillait l’école des enfants du village de 

novembre à mai et également la maison communale. Sur la façade, tu 

peux voir le drapeau de la commune d’Anniviers, avec deux bouquetins. 

 

Dessine le drapeau d’Anniviers : 

 

 

 

 

 

 

 

4. Maison paysanne et place de Fête (poste 10) 

La place de Fête, en forme d’arène, 

n’a pas été aménagée pour les 

combats de vaches. Quelle 

animation peut-elle accueillir ? 

 

 

Boxe = L Lutte = N Théâtre = T 

 

 

 

 

 

Si tu n’arrives pas à dormir, essaye 

de compter les moutons 1, 2, 3… 

C’est drôlement efficace ! Quel pays 

a un nombre de 12 moutons par 

habitant ?  
Réponse C) à la fin du jeu. 



5. Café-restaurant (poste 12) 

Le café-restaurant La Puchottaz porte le 

même nom que la cascade située en amont 

du village. En hiver, l’eau de la cascade 

gèle. Equipé de crampons et d’un piolet, 

on peut alors y pratiquer la grimpe sur 

glace. 

 

En été, tu peux te promener avec tes parents le long d’un bisse qui se 

termine à la cascade. Quel est son nom ? 

 Grand Bisse = O Bisse de Mayoux = A 

 Bisse des Sarrasins = Z 

 

6. Ancienne chambre du pain (poste 13) 

Chaque village possédait son four à pain 

et un local pour la boucherie qui 

servaient à faire les provisions pour une 

partie de l’année. 

 

 

Que fabriquait-on à base de lait dans cette chaudière ? 

Fromage = N Soupe = L Polenta = T 

 

 
 

 

 

 

 

Aujourd’hui, à la ferme des 

Barmes, près de Fang, on 

utilise le lait de brebis pour 

la fabrication de fromages 

et de ricotta.  



La laine et les habits des Anniviards 

Brrrr… Il fait froid ! Couvre-toi bien !  

Les Anniviards confectionnaient du tissu 

pour leurs habits avec la laine des 

moutons. Avant l’apparition des tissus 

synthétiques, la laine était très utile.  

 

Aujourd’hui, elle a perdu de la valeur et son 

travail n’est plus rentable. C’est pourquoi la 

laine n’est souvent plus utilisée. En Suisse, des 

associations tentent de revaloriser ce produit 

naturel. La laine peut être utilisée pour 

confectionner des habits mais aussi comme 

isolant thermique dans les maisons.  

 

A chaque printemps, les moutons, dont le dos 

est recouvert d’une épaisse toison, sont 

tondus. Après l’avoir lavé et brossé, le pelage 

est prêt pour devenir de la laine. 

 

 

 

 

 

 

 

Quel outil était 

utilisé par les 

femmes pour filer 

la laine ? 
Réponse D) à la fin du 

jeu. 
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Le mouton noir 

La grande majorité des moutons 

sont blancs. Il est rare de voir des 

moutons noirs dans un troupeau. 

C’est pourquoi cette expression 

désigne une personne considérée 

différente, qui est tenue à l’écart.  

Mais ce n’est pas les cas pour le 

mouton noir du dessin qui, comme 

tu peux le voir, est bien entouré 

par tous ses amis.  

 

Combien sont-ils ? ____  

 

Jeu du saute-mouton 

Joue au jeu du saute-mouton, cela consiste à sauter successivement 

par-dessus tous tes amis, penchés en avant, en posant tes mains sur 

leur dos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hop, Hop, 

Hop ! 
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Comptine pour bien dormir 

Les petits moutons blancs 

Quand il est temps de m'endormir, 

Je ferme les yeux et je respire. 

Dans ma tête, je m'imagine 

Des moutons blancs comme les nuages. 

 

Dans le ciel, ils s'envolent 

En millions de cabrioles. 

Un, un petit mouton blanc. 

 

Un à un, ils défilent. 

J'en vois un autre qui arrive. 

Deux, deux petits moutons blancs. 

 

Derrière la porte s'est caché 

Un p'tit mouton blanc tout bouclé. 

Trois, trois petits moutons blancs. 

 

Puis je regarde au plafond : 

Un p'tit mouton qui tourne en rond. 

Quatre, quatre petits moutons blancs. 

 

Dans un grand bond, s'est envolé, 

Par-dessus la Lune, s'est sauvé. 

Cinq, cinq petits moutons blancs. 

 

Quand il est temps de m'endormir, 

Je ferme les yeux et je respire. 

Dans ma tête, je m'imagine 

Des moutons blancs comme les nuages. 

 



Jeu du rébus 

Trouve les mots correspondants aux dessins, dont la combinaison 

forme à chaque fois un mot. 
 

 

 

 

Réponse : ____________________ 

 

 

 

Réponse : ____________________ 

 

 

 

Réponse : _____________________ 

 

 

 

Réponse : _____________________ 

 

 

 

Réponse : ______________________ 

 

 

 

Domino, Mirabelle, Equipage, 

Coccinelle, Anémone 
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Jeux des différences 

Trouve les 7 différences de chaque jeu et indique-les sur les  

dessins 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2) 

As-tu trouvé toutes 

les différences ? 

2) 1) 

1) 



Jeu du labyrinthe 

Je me suis perdu… Aide-moi à retrouver mon berger ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réponses :  
A) Les prés 
B) Un agneau 
C) Nouvelle-Zélande 
D) Un rouet 

As-tu aimé ce parcours ? 

Chaque village a son 

propre jeu historique. 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEL EST MON PRENOM ? 

      

1 2 3 4 5 6 
 

 

Réalisation : Marie-Paule Solioz - Anniviers Tourisme 

Concept et coordination : Adriana Tenda Claude - Anniviers Tourisme 

As-tu trouvé mon prénom ? 

Rends-toi à l’Office du 

Tourisme et tu recevras une 

petite surprise !  


