
Perché dans les Monts du 
Lyonnais, Bessenay est un 
charmant village de vie 
abritant un riche patrimoine 
méconnu. 

La  campagne bessenoise, 
féerique avec ses milliers de 
cerisiers aux fleurs blanches 
au printemps, est capitale 
régionale de la cerise ! 

Mais Madame Burlat, productrice de cerises, a été volée cette nuit ! En effet, 
un suspect s’est introduit dans son verger pour piquer des cagettes de ses 
cerises tant réputées pour leur bon goût. Heureusement pour elle, les 
inspecteurs Famillio sont là pour l’aider ! 
Ils interrogent alors un témoin, Monsieur Bigarreau qui a aperçu le petit 
voleur : « Peut-être un garçon ou une fille ! Il faisait nuit alors je ne l’ ai pas bien 
vu, mais je peux vous dire qu’il ne devait pas bien connaître le village, car il 
s’est trompé de route deux fois en repartant… »
Les inspecteurs Famillio ont alors une idée … Ils réunissent plusieurs 
suspects qui se baladaient cette nuit et leur posent des questions sur le 
village. Celui qui fera le plus d’erreurs est forcément le coupable ! 
En répondant aux questions, pourras-tu aider les inspecteurs Famillio à 
retrouver l’ auteur de la blague ? 
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ALORS ENQUÊTE RÉSOLUE ?
BRAVO ! Tu as répondu à toutes les questions ! 

Sais-tu déjà qui est le coupable? 

Pour t’aider, reporte les réponses des suspects dans le tableau ci-dessous en mettant une 
croix pour chaque réponse : le coupable est celui qui a fait le plus d’erreurs !

LE COUPABLE S’APPELLE : 

—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

 
04 74 01 68 90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle

04 74 01 48 87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle

www.arbresletourisme.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

—

Mairie de Bessenay

04 74 70 80 07 
11 rue de la Mairie - 69690 Bessenay

www.mairie-bessenay.fr

Les inspecteurs Familio te remercient pour ton aide précieuse.
Découvre toutes les enquêtes des inspecteurs Famillio sur simple demande à 

l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.arbresletourisme.fr !

Les 3 suspects :

Coupables

Ambroisine

Maximilien

Marguerite

Réponses justes Réponses fausses
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BIENVENUE DANS

DE BESSENAY !
LE VILLAGE

Parcours ludique et familial - A partir de 9 ans 



QUESTION 1 : LA RUE DU BOIS BODET ET SES PUITS

Autrefois, les puits étaient, avec les rivières, les seuls moyens d’avoir de l’eau 
potable. Dans la région, on reconnaît les puits à leur architecture ; on trouve 
des puits à casquette, avec un petit toit en tuiles dessus, des puits à cage, 

avec une armature métallique au-dessus, et des puits en ogive, avec une 
forme arrondie.

A l’intersection de la route de Brullioles et du chemin de la Plate se trouve un 
puits. Sauras-tu dire de quelle forme il est ? Qui a raison ?
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C’est un puits en 
ogive !

C’est un puits à 
casquette !

C’est un puits à 
cage !

Les réponses des suspects :

2 7

Départ du parc municipal, rue du Prado. A la sortie voitures, prendre à droite la rue du Prado. 
Au stop, traverser à droite la route de Brullioles et se diriger en face dans la rue du Bois 

Bodet.  Descendre la rue du Bois Bodet, et se rendre à l’intersection de la route de Brullioles 
et du chemin de la Plate. 

Repartir en direction du centre du village, puis se rendre à nouveau dans la rue du Prado. 

QUESTION 2 : RUE DU PRADO

A gauche, sur la façade de quel numéro de la 
rue du Prado peut-on observer la croix Verdier, 
une croix en pierre jaune?

A) Au numéro 10
B) Au numéro 12
C) Au numéro 4
D) Il n’y a pas de croix !
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À protéger les 
vignerons et leurs 
outils au moment 

des travaux 
saisonniers !

À abriter les 
vaches pendant les 

orages ! 

Les enfants 
dormaient dedans 
quand ils n’étaient 

pas sages !

Remonter le chemin de la Drivonne, puis rejoindre la Place Neuve. Remonter la rue du 
Commerce et s’arrêter au numéro 30. 

QUESTION 10 : RUE DU COMMERCE - PORCHE EN ANSE DE PANIER

Au numéro 30 de la rue du Commerce, on peut apercevoir un grand portail 
marron. Juste au-dessus, il y a un cœur qui porte une date. 
Quelle est cette date ? 

A) 1715
B) 1815
C) 1775
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Réponse B Réponse A Réponse C

Remonter la rue du Commerce, traverser la place du Marché pour terminer au point de 
départ dans la rue du Prado. 
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QUESTION 2 : LE CHÂTEAUQUESTION 8 : L’ECOLE «LES ECHARAS»
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Réponse A Réponse C Réponse B
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Réponse A Réponse B Réponse D

QUESTION 3 : RUE DE GLAVAROUX

Un peu plus loin, en face du numéro 12 de la rue du Glavaroux, on peut voir trois 
fentes dans le mur en pierre bleue.. Mais à quoi pouvaient bien servir ces ouver-
tures ?

A) Ce sont des cachettes, pour observer ce que font les passants dans la rue !
B) Ce sont des soupiraux de cave, pour donner un peu d’air et de lumière du jour à 
un sous-sol ! 
C) Ce sont des boîtes aux lettres, pour ramasser le courrier !
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Réponse A Réponse B Réponse C
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Traverser la place du Marché, passer devant la pharmacie et tourner à droite 
dans la rue du Glavaroux. 

Descendre la rue du Glavaroux, et à gauche, chercher un minuscule chemin
entre deux murs. 

A droite, dans la rue de la Mairie, se trouve l’église Sainte-Irénée. Remarquer les pentures en 
fer forgé sur la porte d’entrée ; ne font-elles pas penser à des feuillages, voire même à des 
formes animales ? En sortant de l’église, prendre à droite la rue du Presbytère. Plus bas, se 

trouve la mairie, puis l’école. 

L’école du village porte le nom d’un instrument que l’on utilise pour cueillir les 
cerises, un écharas. Sais-tu ce que cela signifie ?

A) Ce sont des échasses, pour atteindre même les branches les plus hautes.
B) C’est une échelle en forme d’arête de poisson dont le pied s’adapte à la pente 
des vergers.
C) C’est un immense seau que l’on pose sous le cerisier pour récolter les fruits. 

Prendre à gauche la rue du Nord, et au bout de la rue, prendre à droite le chemin de la 
Drivonne. Après 300 m, trouver à gauche la cabane. 

QUESTION 9 : CABANE DE LA DRIVONNE

Aujourd’hui, la cabane de la Drivonne est 
entourée d’un jardin botanique avec un 
refuge LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux). 

Mais sais-tu à quoi servait autrefois 
cette cabane de vigne ? Qui a raison ? 
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QUESTION 4 : LE PASSAGE DES BRONBRONS QUESTION 2 : LE CHÂTEAU
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La réponse A 
est fausse !

La réponse C
est fausse !

La réponse B
est fausse !

QUESTION 5 : LA RUE CHANEL
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QUESTION 6 : MONUMENT DES MORTS

Le monument aux morts représente un soldat casqué avec une écharpe...
Mais que tient-il dans sa bouche ? Qui a raison ? 
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Il mâche un bout 
de bois ! 

Il fume la pipe ! Il n’a rien dans la 
bouche, c’est sa 

moustache ! 

QUESTION 2 : LE CHÂTEAU

QUESTION 7 : CAFÉ RESTAURANT J.JACQUEMETTON
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Réponse B Réponse C Réponse A
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Parmi ces suggestions sur le passage des Bronbrons, qu’est ce qui n’est pas 
vrai ? 

A) C’est un passage où se cachaient les amoureux pour ne pas se faire voir des 
passants
B) Ce sont les vestiges d’un ancien rempart du Fort de Bessebrons 
C) C’est un raccourci entre deux rues 

Au bout de ce petit chemin, sortir entre deux maisons en prenant garde de bien baisser la 
tête, puis remonter la rue Chanel à gauche. 

Sur la façade du numéro 17 la rue Chanel se cache un mascaron ; c’est une 
petite sculpture qui représente généralement une figure humaine… Pourras-tu 
le retrouver et dire à quoi cela servait ?

A) Cela représentait les habitants de la maison
B) Cela servait à faire peur aux enfants
C) Cela servait à éloigner les mauvais esprits pour qu’ils n’entrent pas dans la 
maison

Remonter la rue Chanel en direction de la place du Marché. Tourner à droite. 
Passer devant le bar tabac Bistro’Live et sur l’esplanade du monument aux morts. 

Traverser la route de Lyon puis remonter à droite en direction de la place du Marché. Sur la 
place du Passage de la Croix, devant la façade sud de l’église se dresse la croix de l’Église. 

Continuer à droite sur la place du Marché en direction du café-restaurant du Midi. 
Prendre à droite devant la façade côté rue, qui a conservé les anciennes inscriptions en 

lettres peintes. 

Sur la façade, on observe une ancienne inscription « Café-Restaurant 
J.Jacquemetton ». A droite de cette inscription, il y en a une deuxième, plus 
petite.
Pourras-tu la déchiffrer ?

A) « Jeux de boules »
B) « Jeux en bois »
C) « Jeux de nouilles »


