
Bonjour, vous voici prêt à partir « à la poursuite du Monorail »…

Nous vous proposons un petit jeu tout au long du parcours. 

Regardez bien les panneaux, puis répondez aux questions qui  sont 

posées et qui se trouvent sur cette feuille. 

Au retour, passez nous voir à l’office de tourisme avec les réponses, 

nous serons heureux de vous remettre un petit dépliant dans lequel 

vous trouverez les réponses développées, et un petit cadeau  en souve-

nir de votre participation…Si toutes les réponses sont justes,  

       vous recevrez un lot plus important par famille (ou par groupe). 

         Bonne balade le long de la rivière « Charpassonne »… 

Panneau 2 : A ton avis, où Charles Lartigue a-t-il trouvé l’idée d’un train roulant sur un seul rail ? 
(Entourer la bonne réponse) 
 

A) dans le désert algérien en observant une caravane de chameaux qui transportait des bagages 
B) à la fête foraine en observant des manèges 
C) il voulait juste faire des économies 
 

Panneau 3 : A ton avis, pourquoi le tracé de la voie ferrée n’est il pas droit ? 

A) L’ingénieur qui a tracé le profil avait « trop bu » 
B) Il ne fallait pas dépasser un certain pourcentage de pente ce qui impliquait des détours du relief 
C) Il fallait que la voie ferrée évite les routes 
 

Panneau 4 : Quelle était l’énergie qui permettait de faire fonctionner le Monorail ? 
 

A) L’électricité 
B) L’énergie hydraulique 
C) La machine à vapeur 
 

Panneau 5 : A ton avis, combien pesait un wagon pour passagers à vide ? 
 

A) 500 kg 
B) 5000 kg 
C) 50 000 kg 
 

Panneau 6 : Il existe encore aujourd’hui  des vestiges de certaines gares. Lesquelles ? 
 

A) La gare de Donzy   C) La gare de Panissières 
B) La gare de Feurs   D) La gare de Cottance 
 

Panneau 7 : A ton avis, combien y a-t-il de ponts au total tout au long du Monorail ? 
 

A) une dizaine 
B) entre 50 et 60 
C) + de 100 
 

Panneau 8 : Quel est le style de cette église : 
 

A) C’est une église romane 
B) C’est une église gothique 
C) c’est une église moderne 
 

Panneau 9 : A ton avis, que sont devenus les rails, les locomotives et les wagons ? 
 

A) Ils ont été vendus à un ferrailleur pour la somme de 53 000 F 
B) Ils ont été fondus pour faire des armes pendant la première guerre mondiale 
C) Ils ont été récupérés pour une autre ligne de chemin de fer      

 
 Prenez ce code en photo avec votre  iphone ou ipad  et connectez vous  à notre site internet  ! 

Sentier thématique du Monorail - Questionnaire 



 

 

 

 

 

 

Qui êtes-vous ?* 

(*Ces données ne seront utilisées 

que par l’office de tourisme dans le seul but de vous envoyer des informations touristiques) 
 

Nom :     …………………. Prénom : …………………………. 
 

 

Age :      …………  ans 
 

 

Commune : ……………..              Département : ……………………. 
 

   Mail :  …………………………………..@…………………….. 
 

 

Comment avez-vous connu ce sentier thématique :   ……………………… 
 

 

Combien de temps avez-vous mis pour faire le sentier (temps aller) :  …heures 
 

 

Combien de personnes étiez-vous ? :  …… personnes 
 

 

L’entretien du sentier était (herbe, état des chemins….)     
 

 

Le balisage était 
 

 

Les explications sur les panneaux étaient 
 

Avez-vous constaté des anomalies sur le sentier : ………………………………. 
 

Avez-vous des commentaires à faire sur le sentier :  …………………………….. 

Merci pour votre participation et à bientôt ... 
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