Nom :

Réponses .................................

Prénom : ...................................................

Date de naissance (jour, mois, année)

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

Un peu d’histoire villardoue…

1.

Quel est le nom de cet hôtel ?


2.

Le Victoria

 Le Palace

1910

 1912



1914



15 mai 1914



Jean Nouvel et Mario
Botta

Quand fut-il ouvert ?


4.



En quelle année sa construction a-t-elle débuté ?


3.

Le Muveran

1er juillet 1913

Le 24 décembre

 1913

Qui furent les maîtres d’ouvrage ?
Edouard et Charles

 Borel



Le corbusier et
Charles Bessières
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5.

De quelle carrière proviennent les matériaux utilités ?

 Huémoz
6.

 250



310



120



185

En quelle année l’enseigne « Club Méditerranée » a-t-elle été posée ?

 1959

9.

 Joux-des-Theils

A la même époque, combien y avait-il de salle-de-bain ?

 65
8.

Saint-Triphon

Combien y avait-il de lits à l’ouverture

 180
7.



 1968



1975

Comment s’appelle l’hôtel qui y était accolé sur sa gauche ? (flèche verte)



Le Parc



Le Grand-Hôtel

 Le Muveran

10. En quelle année l’hôtel sur sa gauche a-t-il disparu ? (flèche verte)



1952

 1960

 1968

11. Comment s’appelle l’hôtel qui se trouvait sur sa droite ? (flèche rouge)



Hôtel Pension Bellevue



Pension Saint-Louis

Pension Les Papil-

 lons

12. Quel bâtiment se trouve également à proximité de ces hôtels ?



La Salle paroissiale

 L’Eglise anglicane
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 La Grande-Salle

La construction de la route Ollon-Chesières

13. De quelle année date le projet ?



1845



1853



1862

14. Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil d’Etat estime que cette

route a peu d’intérêt. Pour quelle raison ?
L’exploitation des

 forêts



Le tourisme



L’extraction du sel

15. Combien de temps a-t-il été nécessaire pour sa construction ?



9 mois

 2 ans



3 ans

16. En quelle année a-t-elle été achevée ?

 1867



1870



1875



fr. 59’823.58



fr. 70’653.61

17. Combien a-t-elle coûté ?



fr. 45’487.34

18. Et quel montant a été payé pour l’achat des terrains ?



fr. 28’107.16

 fr. 34’712.48

fr. 41’397.98

19. En quelle année la route a-t-elle été prolongée en direction de Villars et
Gryon ?



1893

 1901
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1906

Le train au tournant du XXème siècle ?

20. En quelle année la concession pour le train Bex-Gryon-Villars (BGV) a-t-elle été

accordée ?



1889



1893

 1897

21. Quand la ligne Bex-Le Bévieux a-t-elle été mise en service ?



15 décembre 1897



10 septembre 1898



15 mai 1899



12 août 1906

22. En quelle année le BGV est-il arrivé à Villars?

 18 juin 1901



15 décembre 1903

23. Le propriétaire de l’hôtel du Chamossaire a offert une somme importante pour

sa prolongation jusqu’à Chesières. De qui s’agit-il ?



Daniel Angelini



Henri Amiguet



Alphonse Roux



fr. 37’000.00



fr. 55’000.00

24. Combien a-t-il donné ?

 fr. 20’000.00

25. Pour franchir la grande-gryonne, une entreprise a été mandatée. Laquelle ?



 Les Ateliers de cons-



Zwahlen & Mayr



145 mètres



191 mètres

 48 mètres



57 mètres



69 mètres





Giovannola

truction mécaniques

26. Quelle longueur avait-il ?



118 mètres

27. Quelle hauteur avait-il ?
28. En quelle année a-t-il été remplacé par un nouveau pont ?
1967

fr. 1973

 1980

Retrouvez les réponses à ce questionnaire et ceux des années passées à l’adresse :
www.chesieres.ch/journeeainejciv
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