JEU HISTORIQUE DE SAINT-LUC

*Co tö chorré férè
lo pang, tö pout tè
maria !

Hubert Crettaz

*Quand tu sauras faire le pain, tu pourras te marier !
Ce jeu est lié à la brochure du Parcours Historique de Saint-Luc
que tes parents peuvent se procurer dans les Offices du Tourisme
d’Anniviers.
Je suis la mascotte de Saint-Luc. Visite le village en ma
compagnie. Réponds aux questions et découvre mon prénom !
Chaque réponse correspond à une lettre.

Mes traces

MON CARNET

Ma carte d’identité
Le renard roux

Vulpes vulves

Classe

Mammifères

Ordre

Carnivores

Famille

Canidés

Longueur

125 cm dont 45 cm de queue

Hauteur

35 à 40 cm au garrot

Poids
Longévité

6-7 kg en moyenne
jusqu’à 13 kg
9 ans à l’état sauvage
3 à 4 ans en moyenne

J’ai un museau pointu, des oreilles triangulaires et un pelage brunroux. Ma queue, longue et touffue, me sert de balancier et me tient
chaud quand je dors.
Je suis un chasseur et m'alimente
surtout de petits mammifères (lapins,
souris, hérissons), mais aussi d'oiseaux,
de poissons et de grenouilles. Je me
nourris

aussi

omnivore.
Je vis autant en montagne,
qu’en plaine ou en forêt. Je
m’approche de plus en plus
des villes et des villages pour
rechercher de la nourriture.

Es-tu prêt (e) ?
Suis-moi !

de

fruits.

Je

suis

Bienvenue à Saint-Luc

Saint-Luc est situé sur un balcon ensoleillé de la rive droite du Val
d’Anniviers. Le village est réputé pour ses moulins, son observatoire et
le chemin des planètes qui permet de traverser à pied … le système
solaire. Chaque mètre correspond à un million de kilomètres !

Je suis encore petit, je suis un
renardeau.
Je vais te montrer tous les
coins de ce grand village.
N’oublie pas de te promener le
long du chemin des planètes.

1. Vue sur les mayens (poste 1)
Depuis ici, tu peux voir la rive gauche de
la Navisence.
Qu’est ce qui se trouve au-dessus des
mayens ?
Les habitations permanentes = M
Les alpages = L
Grenier (poste 3)
Avant l’arrivée du frigo, le grenier était très
important. C’est là que les gens mettaient leurs
provisions

à

l’abri

de

l’humidité

et

des

rongeurs.
Les greniers sont solides. Leurs portes bien
fermées protégeaient aussi des biens précieux,
comme des documents et des objets de valeur.

Moi aussi, je fais des
réserves en hiver, au cas
où je ne trouverais rien
à me mettre sous la
dent…
Je creuse dans la neige
ou dans la terre pour y
cacher ma nourriture.

Ancien bureau postal (poste 4)
Colorie ce dessin d’un ancien car postal.
De quelle couleur était-il ? Et aujourd’hui ?

2. Premier incendie, le 18 janvier 1845 (poste 6)
Ces maisons sont les seules qui n’ont pas
été détruites lors de l’incendie de 1845.
Sur la maison « Aneta », tu peux voir des
formes en bois.
A quoi servaient-elles ?

Pour la décoration = A

Autrefois,
les
fenêtres
étaient composées de petits
carreaux. A cette époque,
avec quel organe du cochon
fabriquait-on les vitres ?
Réponse A) à la fin du jeu.

Pour fabriquer des chaussures = E

3. Ecole des filles (poste 8)
Le chalet Margueron abritait autrefois l’ancienne
école des filles dans une partie du bâtiment. A
ton avis, où était la classe des garçons ?
Ils n’allaient pas à l’école = I
Chez le curé = U
A la Maison bourgeoisiale = O

Anciens champs (poste 10)
Autrefois, le village se terminait ici.
Aucune habitation n’existait en-dessous.
Une multitude de champs de céréales, de
fèves, de pommes de terre occupaient
cet espace. Ces cultures servaient à
nourrir les habitants et leurs bêtes.
Les Anniviards vivaient en autarcie, grâce à leurs propres productions
(agriculture et élevage).

Je mange entre 300 à 600g par
jour, mais en petites quantités, car
j’ai un petit estomac. A ton avis,
combien de temps je passe à
chasser par jour ?
Réponse B) à la fin du jeu.

4. Bassin-abreuvoir (poste 11)
Le bassin était très important. C’est ici que les habitants venaient
chercher l’eau nécessaire et faisaient boire les vaches. Combien de
litres d’eau boit en moyenne une vache par jour ?
Entre 20 et 30 litres = N
Entre 30 et 40 litres = S

Fifres et Tambours
Remonte la rue de quelques mètres jusque devant le Grand Chalet
Favre. La fresque sur la façade représente des joueurs de Fifres et
de Tambours.

La société des Fifres et Tambours de Saint-Luc, créée en 1933,
participe à de nombreuses fêtes en Suisse et dans d’autres pays.

Je suis aussi un musicien…
Comment s’appelle mon cri ?
Réponse C) à la fin du jeu.

Vue sur l’Hotel Weisshorn (poste 14)
Cet hôtel a été construit à 2337 m
d’altitude en 1884. Tout le matériel
nécessaire a été transporté à dos de
mulet. Le piano qui se trouve encore au
salon a bénéficié d’un autre type de
transport. Lequel ?
Complète :
A D _ _ DE 6 H _ _ _ _ _
5. Arrêt entre Vue sur l’Hôtel Weisshorn (poste 14) et le 1er
Hôtel Bella-Tola (poste 15)
Au fil de cet itinéraire, tu apercevras plusieurs fois la représentation
du soleil sur les murs des maisons. Quel est le nom de la maison dont
la porte a une serrure en forme de soleil ?
Le Guide = A

Zarrire = E

Pross Do Bouet = I

Ce village est très bien exposé au soleil.
Mais sais-tu quelle est la particularité
de la position de Saint-Luc par rapport
au Valais ?
Réponse D) à la fin du jeu.

Eglise paroissiale de Saint-Luc (poste 16)
A quoi servait le fil qui sort du clocher ?
Avant l’appartition du téléphone, on informait
les habitants qu’un incendie avait éclaté en
sonnant le T _ C _ _ N au clocher de
l’église.
Aujourd’hui, il est remplacé par l’alarme
téléphonique des pompiers.
6. Maison bourgeoisiale (poste 18)
Connais-tu le pain de Saint-Luc ? Ce n'est pas du pain paysan, ni du
pain bis, encore moins du pain blanc ; c'est du pain de Saint-Luc… très
différent du pain de seigle que nous achetons dans les boulangeries.
Ses principaux ingrédients sont : farines de seigle, de froment et de
maïs, avec eau, sel, sucre et levain.
Que faut-il ajouter dans la fabrication du
pain de seigle de Saint-Luc ?

Le navet = S

Le poireau = T

Veux-tu fabriquer du pain
de seigle ? Inscris-toi à
l’Office du Tourisme !

La pomme de terre = R

Lavoir et roue à aubes (poste 19)
Jeu des différences : compare l’ancienne photo A) et la sculpture B)
et trouve au moins 5 différences !

A)

B)

Si tu veux me voir, regarde bien
autour de toi, lorsque tu te
promènes la nuit avec tes parents.
Parfois je m’aventure dans les
villages, à la recherche de
nourriture.

7. Arrêt entre
(poste 20)

le

Lavoir

(poste

19)

et

l’Ancienne

maison

Redescends le long de la rue et tourne dans
la petite ruelle sur ta droite.
Quel nom de famille est inscrit sur la façade
de la maison ?
Zufferey = D
Salamin = E
Antille = T
Autrefois les familles étaient nombreuses,
avec 8 à 12 enfants en moyenne.

Photo extraite du livre d'André Pont « Villages d'antan, Saint-Luc il y a un demi-siècle »

Et aujourd’hui ? Quel est le
nombre
d’enfants
en
moyenne par famille en
x
Valais ?
Réponse E) à la fin du jeu.

8. Arrêt au Stellarium, entre l’Ancienne maison (poste 20) et le
Grand Hôtel du Cervin (poste 21)
En poursuivant ton chemin vers l’Office du Tourisme, tu apercevras le
Stellarium. Si tu souhaites en savoir plus sur les étoiles, visite
l’Observatoire de Tignousa ! Quelle est la forme de la fenêtre du
Stellarium ?
Etoile = E

Terre = U

Lune = O

Dessine-moi une planète !

Grand Hôtel Bella-Tola (poste 22)
Lors des fouilles pour poser les fondations de cet hôtel en 1883, les
ouvriers ont eu de belles surprises…

Ils ont découvert des bijoux,
des bagues et des bracelets de
800-480 avant Jésus-Christ
dans des tombes à 2 mètres de
profondeur.

Raccard du Tsan-Plan
Ce raccard est devenu le symbole de Saint-Luc, suite à son utilisation
pour des affiches, des cartes postales et des publicités. L’affiche
avec le mulet a été réalisée en 1938. Dessine la partie manquante, en
imaginant ta propre affiche de Saint-Luc.

Mon terrier
Je vais te montrer
mon terrier !
Il

est

organisé,

très

bien

j’en

suis

fier.
Je

dors

dans

un

donjon…
 La galerie principale : couloir sous terre, qui mesure 25 centimètres de diamètre
 La maire : le renard s’arrête pour observer les environs
 Le donjon : chambre à coucher
 La fosse : garde-manger dans un coin du donjon
 La cheminée d’aération
 Une autre galerie : issue de secours

Jeu des mots mêlés
Retrouve les noms de ces animaux dans la grille ci-dessous !
SANGLIER

RENARD

OURS

SOURIS

LIEVRE

Le loup, le renard et la belette
Chante avec moi cette comptine.
J'ai vu le loup, le
J'ai vu le loup, le
J'ai vu le loup, le
J'ai vu le loup, le
J'les ai vus taper
J'ai vu le loup, le
J'les ai vus taper
J'ai vu le loup, le

renard et la belette
renard danser.
renard et la belette
renard danser.
du pied
renard, la b'lette
du pied
renard danser.

J’ai vu
le loup
danser…

Le Corbeau et le Renard
Dans ses fables, La Fontaine a mis en scène plusieurs fois un renard,
tantôt victime d’une ruse, comme dans « Le Renard et la Cigogne »,
tantôt rusé, comme dans « Le Corbeau et le Renard » dont voici la
fable :
Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage :
Et bonjour, Monsieur Corbeau,
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie,
Et pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l'écoute.
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

Que vous êtes joli !
Qu’il est bon le
fromage d’Anniviers !
L’as-tu goûté ?

Réponses :
A)
La vessie séchée
B)
Un tiers de mon temps
C)
Le glapissement
D)
Centre du Valais (Mayens de Gillou)
E)
1 à 2 enfants

As-tu trouvé mon prénom ?
Rends-toi à l’Office du
Tourisme et tu recevras une
petite surprise !

QUEL EST MON PRENOM ?
1

2

3

4

5

6
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