
QUESTIONNAIRE CYCLE 3 

DE LA RANDONNEE USEP DE MONTIGNY LES VESOUL 

OCTOBRE 2018 
 

 

 

1°)  Sur une carte IGN au 1/25000, un cm sur la carte représente …………..m sur le terrain. 

 

2°) Quelle est l’altitude du point le plus bas et le plus haut de votre parcours ? 

 

Le plus bas ………….……………….                Le plus haut …….……………………….. 

 

3°) Quels villages traverse-t-on pour aller de Montigny à Chemilly par la route ? 

 

……………………………………… ………………………………………….. 

 

4°) Quel personnage représente la statue sur le pont de Chemilly ? 

 

………………………………………………………….. 

 

5°) La Saône est un affluent (entoure la bonne réponse) : 

- de la Seine 

- de la Garonne 

- du Rhône 

- de la Loire 

 

6°) La Saône prend sa source (entoure la bonne réponse) : 

- en Haute-Saône 

- dans le Jura  

- dans les Vosges 

- en Haute-Marne 

 

7°) Quelle est la longueur de la passerelle qui relie les deux rives de la Saône à hauteur de 

Chemilly ? (entoure la bonne réponse) 

- entre 70 et 80 m 

- entre 90 et 100 m     

- entre 110 et 120 m 

 

8°) En quelle année a-t-elle été installée ? 

 …………………………………………. 

 

9°) Entoure les bonnes réponses : 

  

 Dans la Saône, on pêche : le brochet – le thon – le silure – la carpe – la truite – 

 le maquereau – la sardine – la perche – le bar – le merlan – la dorade – la langoustine –  

le sandre – le goujon – 

 

 

 

 



10°) Remets en ordre les lettres pour former le nom d’autres habitants de la Saône. 

 

MERBE    RHONE   ROGADN 

 

…………………..   ……………………  ………………………. 

 

LNAIUELG    TALEEBT 

 

…………………….   …………………………. 

 

11°) A quoi sert le canal qui passe à Chemilly ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12°) Que signifie le sigle VNF ? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

13°) De quelle période historique date l’abbaye des Dames Nobles à Montigny ? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 


