INTELLO QUIZ
Questions n °

Bonne réponse

1

Combien de Suisses résident à Montreux (en %) ?

2

Quelles sont les solutions renouvelables proposées par Energiapro ?

3

La gamme classique du docteur Gab’s est composée de 8 bières aux étiquettes
colorées. De quelle couleur est l’étiquette de la bière sans alcool?

4

Combien de fois Pully a accueilli le départ et l'arrivée de Run Mate by Core-Lean ?

5

Quelle fédération internationale n'est pas à Lausanne ?

6

Combien d'habitants compte la commune de Préverenges ?

7

Au prochain point relais, Fleur de Pains vous offre votre goûter ! De quoi sera-t-il
composé ?

Chouquettes - Cookies Rochers noix de coco

8

Anciennement, une ligne de transport reliait Aubonne à Allaman et Gimel. De quel
transport s’agissait-il ?

Un tramway

9

C'est la première édition de Core Lean en tant que Partenaire Titre. Quel est son
secteur d'activité ?

10
11

Si le Lac Léman était vide, combien de temps faudrait-il pour le remplir ?
Quelle star montante de la chanson vint se trémousser dans la salle communale le 15
février 1961 ?

53%
Biogaz, énergie solaire et
chauffage à distance
Violet
2
Fédération Internationale de
Tennis
5'216

Cabinet de conseil spécialisé
dans l'accompagnement
d'équipe
17 ans
Johnny Hallyday

12

Dans votre pack coureur, Brio Maté vous a fait découvrir 3 de leurs boissons, mais
combien d'arômes différents proposent-ils au total ?

13

La ville de Versoix fabrique un produit gourmand et entièrement local. Lequel ?

14

Dans le but de promouvoir les produits agricoles de la région genevoise, Genève Terroir
soutien le label pour identifier les produits à chacune des étapes de leur
transformation, du champ à l'assiette. Quel est-il ?

Genève Région - Terre Avenir

15

Ce parcours de la 4ème édition de Run Mate by Core-Lean a été balisée à vélo grâce aux
vélos éléctriques de chez Miloo. Parmi les gammes existantes, un petit nouveau vient
de faire son entrée pour vous faciliter votre quotidien, lequel ?

Cargo

16

La Semeuse vous met son café iconique ainsi que du thé à disposition sur votre
parcours. En plus de ses arômes, quelle est la spécificité du café La Semeuse ?

La situation géographique de
son torréfacteur à 1000m
d'altitude

17

Le tramway suisse a-t-il passé par Veigy-Foncenex ?

Oui au début du 20ème siècle

18

Etablie en 1889, la maison Morand propose des produits qui incarnent le Valais et une
longue tradition de qualité. Les Bons Sirops Morand suivent cette même lignée, mais
où sont-ils produits ?

À la distillerie de Martigny

19

Combien de flèches et de croix sont mises en place tout autour du lac afin d'indiquer le
parcours ?

1700 flèches et 550 croix

20

La plage naturelle de sable fin d'Excenevex et ses dunes lacustres sont uniques en
Europe avec celles de quel autre grand lac européen ?

Le lac Balaton en Hongrie

21

Quelle particularité a le hameau de Séchex ?

22

Château situé sur les rives du Léman, les ducs de Savoie qui en furent propriétaires
avaient l’habitude d’y festoyer. Il s’agit du Château de :

Ripaille

23

Combien de litres d'eau minérale evian sont mises en bouteilles chaque jour dans
l'usine de la commune ?

5 million

24

Notre Partenaire Caritatif, la Fondation Dirk Müller soutien la recherche sur les
accidents vasculaires cérébraux. Combien de personnes meurent chaque année d'AVC ?

13,7 million

25

SV Group vous proposera son menu sportif à votre arrivée. Basé à Zurich, combien de
personnes sont embauchées en Suisse ?

4400

26

Quel est le fruit emblématique de la commune ?

27

Présents à votre arrivée pour vous offrir un moment détente, l'Hôpital Riviera-Chablais
est repartis sur plusieurs sites dans les cantons de Vaud et du Valais. Mais combien de
sites compte l'Hôpital Riviera-Chablais ?

5

28

Une personnalité a séjourné à Villeneuve du 6 au 11 décembre 1931. De qui s’agit-il ?

Mohandas Karamchand Gandhi

7
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La châtaigne

