
1 ÀLa oorte suivante est une magnifique réali-
ZEt^tation en bois du XV" siècle, la plus ancienne

encore en place en Suisse romande, C'est la porte
du temple (ancienne chapelle du couvent).
Le motif décoratif sculpté est typique du Haut
Moyen Age.

Q draP froissé

Q draP friPé
O draP Plié

{ ftApDrochez-vous du lac. Vôus \royffi'aU fi9!ll':ii
I :taG;iet d'eau de Genève.

Saurez-vous retrouver les.bons chiffres?'

7 - t6- 6C0 - 200 - 1 - 1891 - 250 - 140

Créé en pour fêter les - - - ans de la Confé-
dération suisse, le Jet d'eau, célèbre symbole de
Genève, s'élève à - - - mètres au-dessus du lac.

Son débit est de - - - litres par seconde.
A sa sortie, l'eau est projetée à - - - km/h, et la
masse d'eau suspendue en l'air est de - tonnes.

- goutte d'eau met - - secondes entre sa sortie de,.Êl ,o,.9:n|_e.rac. #
-l l1 Cette ancienne auberge, construite vers
ZY 1858, s'est appelée successivement :

O café de la Gare, puis des Marronniers, puis du Château

O café du Château, puis de la Gare, puis des Marronniers

Q café des Marronnies, puis de la Gare, puis du Château-l 11 Grâce à ses volets flammés, vous connais-
ZVsez les couleurs de Coppet : bleu et blfu.

Levez les yeux et trouvez
en haut de l'épi de faîtage
le symbole de CoPPet.

Dessinez-le :

-l l-Dans les stalles en bois, lorsque les

ZJsièees rabattables étaient relevés, les

moines s'appuyaient sur des <<miséricordes>>

sculptées.
Quei symbole voyez-vous sur la seconde miséricorde
à gauche contre le mur, démontrant que Coppet est

situé sur le tracé d'un grand pèlerinage?

I f\Sur cet ancien Plan du
J (Jcoppet fortifié de 1660,

vous pouvez voir que ces malsons
sont construites sur la trace
des anciens
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(indice à la question 9)
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( 1600- 17s0),

De quel matériau étonnant sont
faites les tuiles?

Q cuivre peint

Q châtaignier traité

Q or rose

ardez le clocher en forme de dôme de
lise voisine. Il date de l'époque baroque2Liéï

? 'l Depuis le Moyen Age et jusqu'au début
J I du XIX" siècle, Coppet percevait des taxes

sur les marchandises en transit'
Un <<poids à peserr> empêchait la fraude. Il servait à

Q peser les âmes
Q peser les charrettes
O peser le Pour et le contre

-l / ouel élément décoratif dans cette chapelle
Z Oùtuolise l'éternité ?

Mon premier brame.
Mon deuxième braille et fait la roue avec mon 5"'

Mon troisième est un mammifère marin avec des défenses

Mon quatrième est la 1" lettre de l'alphabet.
Le deuxième fait la roue avec mon cinquième'
Mon tout symbolise l'éternité'

.) TComme vous pouvez le voir en regardant
L / cette maison, au MoYen Age ..'

O tes maisons n'avaient pas de fenêtres.
C tes maisons étaient Peintes.
O les maisons étaient en bois. Avancez et regardez entre le 1e'et 2" platanes

de droite :

Je me partage entre la France et la Suisse
J'ai une forme de croissant.
J'ai 3 cantons Pour riverains.
Qui suis-je ? .. ". '...

2

Q aetournez volrs et regardez la Maison de Ville'
dette bette demeure est un ancien hospice.

Vous remarquerez que cette rue se prolonge par une
ruelle au-delà de la Place du Four.
Elle se poursuivait aussi à gauche avant la construc-
tion de cette belle maison du XVIII" siècle.
Cette rue formait un axe qui reliait les remparts d'un
bout à l'autre de la ville.

Q Continuez à remonter la rue'

COPPET

Qtn haut de la rue, tournez à gauche et descen-
dez la rue des Murs jusqu'à la maison à la façade en

bois et aux balcons en ferronnerie'
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JEU DE PISTE

Q f ntre, dans le temple par la porte.suivante' Cette

incienne égtise des Dominicains est devenue un

tempte après la Réforme.

6 Avance, dans t'attée centmle iusqu aux petits caffeaux
7u sot, qui matériatisent I'emplacement de I'ancien jubé'

Cexe'tribune séparait le chæur de la net le prêtre y arri-
vait directement par une porte en haut dans le mur

Q,nu 8, rue des Murs, remarquez ces maisons
construites en retra it.

O e ieu commence dev nt la loge

- a, 52, route Suisse, à I'entrée
de I'allée du château de CoPPet.
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Au cours d'une balade d'1h30, vous allez découvrir Coppet,

dont le nom apparaît pour la 1- fois en 1299' C'est une

ville neuve voiontairement construite sur un axe de com-

munication majeur au Moyen Age, important passage du

Jura vers t'oueét du Plateau suisse. Elle constituait tout à la

fois un appui militaire et une ville refuge. "'-' ,r!,:r
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Q oans la chapelte de droite, vous pouvez voir une

bétte tabte de marbre noiç deux fauteuils offerts par
Neckeç une niche pour recueillir les restes de vin de
messe et un <,monument à la piété filiale>>'
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Q oescendez la rue' A I'angb de la Grand-Rue,
i6rersez vers la place des Ormes, et regardez la
maison du Gouvernement et des douanes de type
savoyard, sur votre gauche.

Q f, quittant le iardin, remarquez à droite tes

fenêtres gothiques de la tour Mézières'

Qfn sortant, vous voyez en face de vous le Musée

dn Vieux-Coppet, qui témoigne d'une authentique
demeure bourgeoise des XVIIF et XIX siècles.

Q ett", au bout du débarcadère'
Q Ressortez du temPle'

C)oe I'autre côté de la rtte, vous voyez une très belle
luiton rouge, anciennement Hôtet de lAnge, dont les

fenêtres sont de style gothique flamboyant'

Cette allée a été créée par Auguste de Staë|, fils de Ma-

dame de Staë|. Elle mène jusqu'au château acheté en

t784 par Jacques Necker, ministre des finances de Louis

XVI. dermaine de Staë1, sa fille, y fait de brefs séjours,
fuyant d'abord la Révolution française, avant d'être
e*ilée put Napoléon en 1803. Ce dernier craint en elle

une femme influente qui prône des idées qu'il rejette'
Elle s'installe alors à CoPPet.

I

Bnvo, le Parcours est terminé'
Coppet n'a plus de secret pour vous.

Merci aux habitan9 qui ont contibué à lélaboration du jeu de piste'

Source : Coppet, histoire et architecture, Monique Bory

Ce jeu de piste est disponible gracieusement à I'Office du

toirisme êrand-Rue 65 CH-1296 Coppet www'coppet'ch

lJne création Muses et Musées ' www.musesetmusees'com

O Avancez jusqu'au lG platane de droite

Q Trur"rr", et retournez-vous.

Cherchez en hauteur la date de construction du

couvent dominicain : ----'
Quontez la rue du Perron.
iur votre droite, vous apercevez une rue enjambée par

des passerelles, la rue Froide, anciennement appelée rue

Punàise, car les eaux sales y étaient déversées'
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12 Et au no 75, la maison de lAbbé'
L J Dans le mur de droite sur la rue, vous voyez

les vestiges d'une ancienne niche'

Que contenait-elle ?

tourniquet - communiquer - un - avec -
les-Pour-moines



Qu'y remisait-on ? Entourez la bonne réponse

Æ dEtu#
7 1 f Dès le XIW siècle, il existait un petit port

I Jintérieuç notamment en lien avec les car-
rières exploitées à l'extérieur des remparts sur les
rives du lac (aujourd'hui inondées).
Jusqu'au XIX", la ville de Coppet s'est développée
notamment grâce à l'exploitation du commerce
de cette matière première, très utilisée dans la
construction de la ville, Laquelle ?

Barrez les W et les X :

WMXWOXWWLWAWXSXSWWEX

A Protégée par les montagnes du Jura,
J idéalement placée sur la route du Lac entre

la France et l'Italie au sud et lAllemagne au nord,
desservie par le Lac et le Rhône, la ville de Coppet
représente un emplacement :
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Déchiffrez à I'aide du code :
x) \) x9 {A: i E:À I:i U: i
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1 l Au no B, observez le joli balcon en bois et
L lcomplétez cette photo :

Juste à droite, la route est en contrebas du
parc. Pour quelle raison ?B Coppet était aussi un port de pêche,

Saurez-vous reconnaître ces espèces de
poissons vivant dans le lac et relier les points

truite o a a
brochet o

perche o

omble chevalier o
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A Germaine de Staël, forte personnalité et
-1 intellectuelle influente recevait de nombreux

amis à Coppet. Penseurs, intellectuels, hommes
d'Etat aimaient y venir pour des confrontations
d'idées et des débats d'opinions.
Dans cette liste, qui n'est pas venu ici ?

(.lrlrlcrrLrlnilrri,.l O
N'apoléon O
lïn.irrrttitt()ottstottt O
.lrr.l...r"n..Ilri.c.rrrrr.u O

Stendhal qualifiera plus tard cette aventure intellec-
tuelle "d'Etats généraux de l'opinion européenne".

Tout de suite à droite au no 7, vous voyez en
haut de la façade un relief dans le mur.

De quoi s'agit-il ?

Un vestige des anciens @ 0000 000
9

Indice: protégeaient la ville 'l 1Ce manoir du XW siècle était une ferme
L / lrsque dans les années 1970,le fief de

Mézières, qui fut propriété des Quisard.
Qu'y a-t-il dans la tour hexagonale ?

C un escalier
O un Copétan
C une prison

1 0Or" 
signifiait <<Kopé>> en patois local ?

Q coupe des champions Q coopérative de molasse
Q aube d'une roue de moulin

Dans le bosquet sur votre gauche se cache
le tombeau du couple Necker (non visitable),

constitué de 2 cuves de marbre noir
5

Germaine de Staël repose
aux pieds de ses parents.

remplies d'alcool.
Pourquoi Madame
Necker a-t-elle
voulu cela ?

-l /lD'ici, vous pouvez voir une foule de détails
I -lrappelant l'histoire et la vie quotidienne de

Coppet. Pour les découvrir, remplissez ce texte à
l'aide de ces mots :

FLEUR]STE - ORANGE - PASSERELLES -
BOISSONS - FOUR

Sur cette place, il y avait un _ _ _ _ communal. Au
Moyen Age, les maisons bordant la rue principale
étaient reliées à leurs jardinets par des

Les princes de Dohna, gouverneurs de la ville
d'_ _ _ _ _ _t ont donné leur nom à l'hôtel éponyme;
on ne pouvait y vendre que des
Le Greny, devenu souterrain, passe sous la boutique
de la

1 Q fn fronton au-dessus de la porte, vous
I LJvoyez les armoiries de Monsieur Quisard, 3

bandes horizontales, à côté de celles de sa femme
Vous pouvez deviner son nom de famille :

Q Marie-Madeleine Pêcheur
Q Marie-Madeleine Chasseur
C Marie-Madeleine Coiffeur

1 1 Barrez la fausse réponse concernant ces
I I fenêtres.

- Elles ouvraient sur I'ancienne chambre
de Madame de Staë1.

- Les vitraux sont de style gothique.
- Elles décorent une chapelle catholique.
- Elles éclairent une salle de gymnastique

Au XIII" siècle, il y avait ici un château fort.
Au XVII" siècle, les Barons de Coppet ont

reconstruit ce château de style classique dont vous
voyez la façade ouest.
La façade principale et la cour d'honneur sont orien-
tées vers le Jura.
Pourquoi le château tourne-t-il le dos au lac ?

O te lac était à sec O le lac était insalubre
C te lac était hanté

6

Q Arunr", jusqu'au banc suivant.

(N Poursuivez t'atlée.

Q tuitt", ta g ange sur votre dr ite et entrez dans le
village par la r e du Greny.

1 Vous franchissez I'ancienne porte
de la ville entre les deux bornes. É

Q R"r"r", ur vos pas et dans la rue principale, par ez
en direction du clocher

f Q arurr", jusqu'à la rue des Betles-Fittes à droite et
descendez-la.

Q n gaucne, votls voyez une des fontaines instattée
en - _ _ _ dans la co mune av nt I'eau courante
en 1902.

Qn, bout e ce mur, descendez I rue en faisant :

10 pas de GÉUVf en arch avant,
4 pas chassés,

retournez-vous,
et enftn 10 pas fourmis en marche arrière.

En pass nt, vous pouvez apercevoir dans la boutique de
la fleuriste, une fontaine pour accéder à I'eau du Greny.

Qnoet z-vous au portail du no 63.

Qtorge, le mur du château, jusqu'au Greny,
petit ruisseau cana isé. A droite, ce canal se prolong
jusqu'à une grande maison en con rebas. C'étai un
moulin comme il y n avait plusieur le long du Greny.

Q Poursuivez jusqu'à lbngb du château et levez les
yeux vers es fenêtres différ ntes.

Qntez iusqu'à la porte suivante;
I

I
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Qeu Oout e I'allée, la maison à gauche a été
aménagée en école pour les enfants du village par
Adèle de Staë|, belle-ftlle de Germaine de Staët.
Traversez la rue et appr chez-vo s du ât au.

Q O'iri, vous avez un très beau point de vue sur I'en-
semb e des maisons à arcades dont certaines datent
du XIV siècle.

Q Utez iusqu'à l'Office du tourisme, passez sous le
porche et accédez au jardin de la Maison de Ville.
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Q oescendez jusqu'au stop.
Traversez et prenez la ruelle de la Canebière, jusqu'à
la place du Lac.

O votre droite, regardez cette belle grange
construite en 1723. I

I
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