RÉPONSES - INTELLO QUIZ
Questions n °

Bonne réponse

1 Un air d’Hollywood règne dans le vignoble du Lavaux. Quel est le mot géant inscrit dans le vignoble ?

Dézaley

2 Quelle est la hauteur en mètres de la fourchette de Vevey ?

8 mètres

3 Comment s’appelle la musique qui relate l’incendie du Casino de Montreux ?
4 Quel homme connu a son buste sur les quais de Villeneuve depuis 2019 ?
5 Comment s'appellent les photographes officiels de l'événement ?
6 Quel animal est représenté sur les armoiries des communes de Saint-Gingolph ?
7

"La pierre à Jean-Jacques Rousseau" est un emblème de Meillerie. Il a écrit un célèbre roman sur celle-ci. Comment se
nomme-t-il ?

8

La saison des châtaignes est toute proche ! Au Lieu-dit Troubois à Lugrin trône un magnifique châtaignier de 11 mètres de
circonférence à la base et de près de 30 mètres de hauteur. Savez-vous quel âge a cet arbre ?

9 Que représente le blason de la ville d'Evian ?
10 Combien de temps faut-il à l’eau pour arriver depuis les glaciers à la source de Thonon ?
11 Yann, le responsable de ce point relais, organise chaque année une course. Quel est son nom ?

Smoke on the water (Deep Purple)
Gandhi
Olivier, Benjamin & Eugénie
Une loutre
Julie ou la nouvelle Héloïse
Près de 1000 ans
Deux poissons, un gros tenant dans sa
bouche un petit
3-4 ans
L'Anthychoise

12 En temps de bise, la plage d’Excenevex devient LE spot régional de :

Kite surf

13 Avant de prendre son nom actuel, Yvoire était dénommé au début du XIVème :

Aquaria

14

Je tiens une lyre d’or, flottant sur des ondes d’argent , accompagnée en chef de deux croissants contournés de même . Qui
suis je :

15 Quel est le nom du club de course à pied des bénévoles du point relais de Veigy ?
A proximité du centre sportif, au milieu de cette plaine autrefois marécageuse, se dressent les ruines du château de
16 Rouelbeau, édifié au 14ème siècle. Ces ruines sont un joli lieu de promenade mais … Attention, ne vous y aventurez jamais
en période de pleine lune car un être hante ces lieux et, vous n’en reviendrez jamais ! De qui s’agit-il ?
17 Qui les Genevois ont vaincu le 12 décembre 1602?
Ancien instrument scientifique en astronomie, cet objet permet de comprendre la notion du temps. Par sa forme et sa
18 grandeur, il est aujourd’hui le plus grand d’Europe. Il est basé dans un domaine où les sentiers sont agrémentés d’arbres
fruitiers rares qui sillonnent un grand espace de verdure, où vous pourrez aussi y découvrir un château. Qui suis-je ?
19 L’eau de la rivière "La Versoix" a permis d’alimenter une activité locale pendant plus d’un siècle. Laquelle était-ce ?
20 Quelle personnalité n’a pas séjourné au Château de Coppet ?
21 Jusqu’à quand les prisons du Château de Nyon ont-elles été en fonction ?
22 Combien de communes sont traversées durant Run Mate ?
23 Combien de rubalises et flèches ont été fabriquées pour indiquer le parcours Run Mate ?
24 Quel monument est érigé sur l’Île au large de Rolle ?
25 Quel est le sobriquet attribué aux habitants d’Aubonne ?
26 Quel est le nombre de m3 d’eau dans le bassin olympique de la piscine du Parc des Sports ?
27 Quel est le surnom des habitants de Préverenges ?

Une sirène
Les Traînes la Grolle
La dame blanche
les Savoyards
Le sablier du Millénium
Une papeterie
Napoléon
1979
74
1500 flèches et 2900 rubalises
Un obélisque à la mémoire de FrédéricCésar de La Harpe
Les Revire-trouye
3’000 m3
Les Defrayguenies

28 Quelle compétition d’envergure Lausanne n’a-t-elle jamais accueilli ?

Les championnats du monde de handball

29 1’200 : à quoi correspond ce nombre ?

Le nombre de kilos de raisin de Pully
offert, comme le veut la tradition, à la
Confrérie de la Fête des Vignerons 2019

