
Nom de l'équipe : 

76 105 3

Souvenez-vous : il vous faut ralentir et observer       ...

2 AIDES DE JEU

Les petits pas
qui résonnent

 

Le jeu de piste 
déconfiné !

Votre objectif : retrouver une petite forêt bleue dissimulée
en plein Lyon ! Arriverez-vous à la retrouver ? 

 
Suivez les numéros du plan dans un sens ou dans l'autre,

et reportez vos réponses ci-dessous pour trouver sa
localisation GPS !

 
Bon jeu !
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La version du jeu de piste à
disposition de toutes et tous !
Imprimez le fichier ou gardez-

lesur votre écran de téléphone, et
partez à la découverte de pentes
de Croix-Rousse et de leurs lieux

atypiques et engagés !

A flasher si vous
êtes bloqués !

A flasher une fois fini,
pour plus d'infos !

EXPLICATIONS



Dans la rue des Capucins se
trouve une boutique de

mode éthique éco-
responsable : sur combien
de devantures s’étend le
magasin Wedressfair     ?

L’amphithéâtre des trois Gaules occupe
une partie du jardin des plantes. Selon la

plaque explicative, en quelle année
Blandine y a-t-elle été emmenée      ?
(n’écrire que les 2 derniers chiffres)

 La Fourmi est une épicerie de
déstockage alimentaire qui lutte
contre le gaspillage alimentaire :

combien de mots rimant en “i”
peut-on lire au dessus de la

porte de l’épicerie       ?

Rendez vous à Equilibres café :
combien d’adjectifs

composent sa devise        ?

La passerelle d’eau de
Robec est une

association d’épiceries
sociales et solidaires ;
combien de A compte-

elle sur ses 4 devantures
      ?

 Départ place des Terreaux : facilement accessible depuis l'arrêt de métro Hôtel de Ville

Approchez-vous de chez Tom and Co, les
brasseurs de Lyon        . Quel est le logo

de la boutique, visible sur son enseigne ? 
 

Voici une station de vélov,
parfait pour se déplacer
sans polluer ! Prenez le
4ème emplacement en

partant de la fin, et
multipliez son numéro 

par 3        .

Vous connaissez sûrement la célèbre fontaine de
Bartholdi qui trône sur la place des Terreaux : elle
représente à l’origine la Garonne par une femme,

controlant ses affluents symbolisés par des chevaux !
Combien y a-t-il d'animaux représentés       ?

Chez Marie Tounette,
spécialiste du 0 déchet, on
trouve de tout ! Combien

d'emballages réutilisables sont
visibles sur l'étiquette zéro
déchet      ? (Attention, la

réponse n'est pas si évidente...)
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- Une capsule = 3
- Une bouteille = 5
- Un éléphant = 9
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Savez-vous repérer les traboules
en pleine rue ? Leurs portes sont

souvent ajourées en hauteur pour
permettre une meilleure

circulation de l’air, comme on
peut le voir au 118 Montée de la
Grande-Côte. Combien de petits

trous en forme de cœurs compte-
on ❤ ?

ASTUCE
(pour entrer dans la plupart des

traboules, il suffit d'appuyer sur le
bouton "valider" de l'interphone.

Mais attention, soyez discrets pour
ne pas déranger les habitants !)
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