
Site classé patrimoine national

Les Gorges du Sierroz
L’invitation au Voyage

Au bord de l’eau
1 / A l’origine du canyon : Le 
canyon du Sierroz se forme au 
confluent de deux rivières. 
Comment s’appellent-elles ?
☐La Leysse  ☐Le Rhône
☐La Deisse ☐Le Sierroz
        

2/ Curiosités géologiques :  Le Sierroz se jette dans le Lac du  
Bourget : c’est l’un de ses affluents principaux. Mais où le Sierroz prend il 
sa source ?
……………………………………………………………………………
……………………………...........................................................................

3/ Curiosités géologiques / maquette : Quel phénomène est à  
l’origine de la création des marmites des Géants ?
……………………………………………………………………………
……………………………............................................................................

4/ Force vive de l’industrie locale : Pourquoi les premiers habitants 
des Gorges du Sierroz ont-ils choisi d’habiter au bord du canyon ?

☐ Pour pouvoir se baigner tous les jours
☐ Pour aller à la pêche
☐ Pour utiliser l’eau pour faire fonctionner leurs moulins
☐ Parce qu’il y avait un barrage et que c’était bien pratique 

11/  Le canyon dévoile son mystère : 
Un bateau permettait autrefois de navi-
guer au fond du canyon. Le premier bateau 
s’appelait le Christophe Collomb. Quelle 
énergie faisait fonctionner ce bateau ?

☐ Le charbon
☐ Le moteur à vapeur
☐ L’eau                                                    

☐ Le vent

Un paysage protégé
13/ Les Gorges de demain : Qu’a fait l’Etat en 1910 pour protéger le 
paysage des Gorges du Sierroz ?
☐ L’Etat a construit une autoroute au bord du canyon.
☐ L’Etat a classé les Gorges parmi les sites et monuments naturels 
de caractère artistique par décret ministériel.
☐ L’Etat n’a rien fait.

14/  Les Gorges de demain : Les Gorges du Sierroz sont un site classé 
depuis plus de 100 ans. C’est le 1er site classé par l’Etat en Savoie.
Quel logo représente les sites classés ?

                            

 ☐       ☐             ☐          ☐

15/ En quelle année les Gorges du Sierroz sont-elles fermées au 
public ?
……………………………………………………………………………

Questionnaire pédagogique réalisé par l’association 
Au coeur des Gorges du Sierroz

www.gorgesdusierroz.fr



Au fil de l’histoire
8/ Un torrent de larmes : De quelle reine, 
Adèle De Broc était-elle l’amie d’enfance ?

☐ La reine Margot
☐ Louise de Savoie
☐ La reine Victoria
☐ La Reine Hortense

12/ Un torrent de larmes : La Reine Hortense 
a fait élever une stèle en mémoire de son amie 

Adèle de Broc. De qui la Reine Hortense était-elle la mère ?
……………………………................................................................................

9/  Source d’inspiration artistique : Quels écrivains célèbres, les 
Gorges du Sierroz ont-elles inspirées ?

☐ Alexandre Dumas
☐ Charles Baudelaire
☐ Alphonse de Lamartine
☐ J. K. Rowling

10/  La jolie promenade du Sierroz / maquette : Quels moyens de 
transport permettaient de se rendre aux Gorges du Sierroz ?

☐ Voiture à cheval
☐ Autobus
☐ Avion
☐ Train
☐ Tramway
☐ A pied
☐ Parachute
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5/ Le canyon dévoile son mystère : A quoi servait le barrage situé 
en aval des moulins ?

Le barrage servait à:
☐ Faire fonctionner les moulins
☐ Assurer un niveau suffisant pour qu’un bateau puisse naviguer dans le 
canyon
☐ Créer un lac pour se baigner

6/ Force vive de l’industrie locale : Il existe, encore aujourd’hui 
des vestiges de plusieurs moulins. Dans ces moulins, on pouvait fabri-
quer de la farine mais pas seulement !  Dans les Gorges, les meuniers              
produisaient aussi de l’huile de noix !
Relie à l’aide de flèches ces éléments au produit qu’il permet d’obtenir : 
soit de l’huile, soit la farine.

7/ Maquette : Comme pour les moulins à 
farine, l’eau faisait aussi tourner une roue à côté 
de la stèle. Tu peux la voir sur la maquette. 

Que faisait fonctionner cette roue ? 
…………………………….....................................

...................................................................................


