
      Quiz Bourgeoisie de Monthey 
 
 
Chères et Chers membres de la Bourgeoisie de Monthey, 
 
Votre comité vous propose un Quiz sur le thème des anciens ponts sur la Vièze et ses affluents, et 
c’est aussi une invitation à les découvrir ou redécouvrir. A gagner :  
 

4 prix composés de 2  bons de 50.- fr pour se restaurer dans les 2 buvettes des alpages  
de Vieux They et de Tovassière 

 
Règlement du concours 

 Il est ouvert à tous les membres de la Bourgeoisie de Monthey, une seule réponse est autorisée 
par membre 

 Des copies de la présente page peuvent être partagées dans votre famille, et ainsi permettre 
d’étendre le concours dans votre entourage. 

 Vos réponses sont à envoyer au secrétariat de la Bourgeoisie de Monthey, ou par courriel : 
bourgeoisie@monthey.ch 

 Les dernières réponses doivent nous parvenir pour le 28 février 2022 svpl. Le tirage au sort des 
bulletins gagnants s’effectuera lors de notre prochaine AG en mars 2022. 

 Veuillez noter ci-dessous les numéros correspondant aux réponses aux 10 ponts concernés. 
 

No des photos à 
indiquer 

Descriptif, nom et lieu des ponts 

 « Pont dans le Chablais construit à l’ancienne avec des billons » 
 Pont des Moulins sur la Vièze à Champéry 
 Pont Sous le Scex sur la Vièze à Champéry 
 Pont sur le torrent de Chavalet entre Val d’Illiez et Champéry 
 Pont sur le torrent de Fayot entre Troistorrents et Val d’Illiez 
 Pont du Diable sur la Vièze entre Troistorrents et Chenarlier 
 Pont des Moulins de la Tine sur la Vièze de Morgins à Troistorrents 
 Pont de Rière sur la Vièze de Morgins entre les hauts de Troistorrents 

et le versant de Culet - Bellevue 
 Pont de l’ancienne route historique entre le Col de Cou et le Valais 

entre Chenarlier et Massillon  
 Pont couvert sur la Vièze à Monthey 
 
 

Nom 
 

 
…………………………………………. 

Prénom  
…………………………………………….. 

Adresse 
courriel 

 
……………………………………………………………………….. 

 

 
Bonne chance, et rendez-vous à notre Assemblée générale fin mars 2022 pour les résultats. 
 



 

 
 

 
Quiz 2021 

 
Anciens ponts 

Un patrimoine culturel et historique à préserver. 
 

Avant la construction des ponts en pierre, le franchissement 
des torrents s’effectuait sur des ponts en troncs de sapins 

(billons), qu’il fallait fréquemment reconstruire.  
Puis les communautés pour assurer leur développement et 
améliorer leurs conditions d’existence réalisèrent des ponts 

en pierres, appuyés sur les rochers dans les goulets des 
rivières. 
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