
Petit village bien caché entre 
collines et cerisiers, Bibost et 
ses sentiers offrent de très 
beaux points de vue sur la 
vallée de la Brévenne… Son 
patrimoine, tant naturel 
qu’architectural, ne date pas 
d’hier ; la croix de Saint-Roch 
est la plus ancienne du 
département ! 
Avec ses paysages de 
moyennes montagnes, ses 
hameaux et ses fermes de 
caractère, la commune 
impose son charme 
tranquille.  

Pourtant, les inspecteurs Familio ont été appelés à la rescousse des 
Bibolands…  En effet, un agriculteur du village a vu disparaître 4 vaches de 
son troupeau.. Avant de les retrouver dans la chapelle Saint-Roch ! 

L’auteur de la blague a même osé laisser sa signature sous forme de 
message codé !  Les inspecteurs Familio soupçonnent alors plusieurs 
voisins et dressent une liste de suspects… 

LE
S 

IN

SPECTEURS FAMILLIO

ALORS ENQUÊTE RÉSOLUE ?
BRAVO ! Tu as répondu à toutes les questions ! 

Sais-tu déjà qui est le coupable? 

N’oublie pas, chaque réponse aux questions t’aidera à rayer le nom d’un innocent !

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
Ouverture exceptionnelle spéciale «Journées du Patrimoine»
Dimanche 22 septembre de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

—

Mairie de Saint Julien sur Bibost 

04 74 70 72 03
Le Bourg - 69690 Saint Julien sur Bibost

www.apsjb.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 !
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En répondant aux questions, pourras-tu aider 
les inspecteurs Familio à déchiffrer le nom du  
petit farceur ? Chaque réponse t’aidera à 
innocenter un ou plusieurs suspects. À l’aide 
d’un crayon, tu n’auras plus qu’à rayer les 
noms et prénoms des innocents ! 

Parcours ludique et familial - A partir de 6 ans 

ÉNIGME À
BIBOST !



LA LISTE DES SUSPECTS

Jean NEMARD 

Annie VERSAIRE  

Gérard MENSOUAFF 

Juda BRICOT 

Félicie TASSION

Harry COVERE 

Guy LIGUILLI 
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La première lettre de la réponse est la première lettre du prénom 
d’un ou plusieurs innocent(s) !

Jusqu’en 1933, on sonnait les cloches de la chapelle Saint-Roch au moment des 
orages pour éloigner la …

- Grêle
- Nuit
- Peste

QUESTION 1 : La Chapelle Saint-Roch 

Alain POSTEUR 

Lily COPTERE

Edith ORIAL

Yvan DUPAIN 

Camille ONETTE

Vincent TIME 

Barack AFFRIT

QUESTION 2 : LE CHÂTEAU

La lettre de la réponse (A, B ou C) 
est la première lettre du nom d’un ou de plusieurs innocent(s).

Au bord du chemin, sur la droite, on aperçoit un petit château, celui de Thorigny. 
On distingue les deux tours parmi ses murs d’enceinte. De quelle forme 
sont-elles ?

A) Les tours sont rondes
B) Les tours sont carrées
C) Les tours sont triangulaires

QUESTION 9 : Le château de Thorigny   

QUESTION 2 : LE CHÂTEAU

La première lettre de la réponse 
est la première lettre du prénom d’un ou de plusieurs innocent(s).

A quoi servent les instruments qui composent l’ arbre magique ? 

- Jardiner
- Cuisiner
- Écrire

QUESTION 10 : L’Arbre Magique   
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QUESTION 3 : Le viaduc du Penon 
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Quelles sont les dimensions du Viaduc du Penon, construit à l’origine pour accueillir 
la ligne de train entre L’Arbresle et Panissières qui ne fonctionnera pas ? 

A ) 120 mètres de long et 4 mètres de haut 
B ) 15 mètres de long et 64 mètres de haut 
C ) 1000 mètres de long et 100 mètres haut
D ) 64 mètres  de long et 15 mètres de haut

La lettre de la réponse (A, B, C ou D) 
est la première lettre du nom d’un ou de plusieurs innocent(s).

La lettre de la réponse (A, B, C ou D) 
est la première lettre du nom

d’un ou de plusieurs innocent(s).

Observe bien  le panneau qui parle de la croix de 
Saint-Roch. En t’aidant des images, sauras-tu 
reconnaître Saint Jean et dire à quel endroit il se 
trouve ? Positionne toi face à la croix. 

A) Face à toi, sur la partie basse
B) À ta gauche, sur la partie basse
C) À ta droite, sur la partie haute
D) Face à toi, sur la partie haute

QUESTION 2 : La croix de St-Roch   QUESTION 2 : LE CHÂTEAUQUESTION 8 : La croix du Planin

Quels matériaux ont été utilisés pour construire cette croix ? 

La lettre de la réponse (A, B ,C, D ou E)  
est la première lettre du prénom d’un  ou de plusieurs innocent(s). 

A) Les pierres blanches

B) les pierres grises

C) les pierres de Schiste

D) les pierres rouges 

E) les pierres dorées
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QUESTION 5 : La croix de la fontaine
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On peut lire sur une partie de la croix une inscription gravée qui mentionne la date 
d’origine de la croix, ainsi que la date à laquelle elle a été rénovée… Qu’est-il écrit ?

A) 1661 …. COLORIAGE 1821
B) 1661 …. BIBOST 1821
C) 1661 …. REPARE 1821

La première lettre de la réponse 
est la première lettre du la première lettre du prénom

d’un ou de plusieurs innocent(s).

QUESTION 4 : L’église  

Combien comptes-tu d’étoiles ENTIÈRES au dessus de la porte de 
l’église ?

A) 15
B) 19
C) 23

La lettre de la réponse (A, B ou C)  
est la première lettre du prénom d’un ou de plusieurs innocent(s). 

QUESTION 6 : Le lavoir du Bourg 

Lieu essentiel de la vie du village, les lavoirs publics d’autrefois servaient à laver 
les…

- Enfants
- Vêtements
- Outils

La première lettre de la réponse 
est la première lettre  du prénom d’un ou de plusieurs innocent(s).

QUESTION 7 : Le village de Bibost

Comment appelle-t-on les habitants de Bibost ? 

A) Les Bibossiens
B) Les Bibotois
C) Les Bibolands

La lettre de la réponse (A, B ou C)  
est la première lettre du du  nom d’un ou de plusieurs innocent(s).


