
RALLYE DÉCOUVERTE RALLYE DÉCOUVERTE 
DE SALLENÔVESDE SALLENÔVES

Voyage dans le passé 
Voyage dans le passé avec Neness

avec Neness
LO Z’AM

IS 
LO Z’AM

IS 

D’ SALLANÛVE
D’ SALLANÛVE

Onze lieux à découvrir



1 h

1.5 km

Dès 6 ans

11 caches

Le départ se trouve 
sur la Place du village Place du village 

PRÉSENTATION DU RALLYE PRÉSENTATION DU RALLYE 
Remontons au début du  XXème siècle le temps d’une balade à Sallenôves... 
À travers un rallye autour patrimoine, viens découvrir de manière ludique 
l'histoire du village. Pars à la recherche de 11 petites boîtes au cœur du 
village. Durant ton parcours, tu pourras en apprendre plus sur l'histoire de 
Sallenôves.

DE QUEL MATÉRIEL AS-TU BESOIN ?DE QUEL MATÉRIEL AS-TU BESOIN ?

Remarque : Chaque cache indiquée sur la carte et dans le livret est placée tout près du lieu à 
découvrir. Il est formellement interdit de pénétrer chez les habitants ou de les déranger. Si tu 

ne trouves pas une cache tu peux passer à la suivante grâce à l’indice et à la carte.

- Ce livret de jeu
- La carte du village
- Un stylo pour rayer les éléments de la liste
- Une gourde et de quoi grignoter
- Une paire de chaussures de marche
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DÉROULEMENT DU RALLYE : DÉROULEMENT DU RALLYE : 
- Aide-toi de ta carte pour te repérer dans le village
- Le livret fournit les indices pour trouver les "caches" (petites boîtes)
- Une fois la cache trouvée, tu découvriras à l'intérieur un élément de 
la liste ci-dessous ainsi qu'une carte postale ancienne datant du XXème 
siècle. Inscris ton nom et la date de ton passage sur le feuillet.
- Raye les éléments trouvés sur la liste

Merci de laisser les éléments du jeu dans les caches 
et de ne pas les déplacer.

La maman du petit Ernest, 6 ans,  qu’elle 
surnomme « Neness », lui  confie une 
liste de courses 
et de choses à 
faire. Grâce à ta 
carte et ton livret, 
accompagne-le 
dans le village 
avec son ours 
Nounoune pour 
l’aider à remplir 
sa mission ! 

Liste
✓ Clous
✓ Déposer des fleurs
✓ Envoyer les cartes postales
✓ Emmental
✓ Pain
✓ Laver ta chemise
✓ Saucisses et côtelettes
✓ Allumer un cierge
✓ Récupérer ton cahier d’exercices
✓ Journal
✓ Récupérer un bidon de lait
✓ N'oublie pas de te désaltérer 
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Pour la fabrication du fromage, 
l’eau est nécessaire mais avant 
1925 aucune maison du village 
n'a l'eau courante.

CacheCache
N°1N°1

INDICE :INDICE : Va
 lentement

Chaque boucherie a son 
abattoir. Le boucher abat sur 
place les bêtes achetées chez 
les paysans.

CacheCache
N°2N°2

INDICE :INDICE : Oh
 les jolies fle

urs !



Neness, après avoir cueilli quelques fleurs, va les déposer au cimetière. va les déposer au cimetière. 
Il aime bien y passer car c’est d’ici qu’il a la plus Il aime bien y passer car c’est d’ici qu’il a la plus belle vue sur le château belle vue sur le château 
de Sallenove situé sur la colline d’en face et qu’il peut rêver d’aventures 

chevaleresques sur le dos de Nounoune !

CacheCache
N°3N°3

INDICE :INDICE : At
tention à ne

 pas tomber dedans
 !

CacheCache
N°4N°4 INDICE :INDICE : Pa

s DANS la b
oîte aux lett

res

CacheCache
N°6N°6

INDICE :INDICE : En
 face, on vo

us le " rapp
el " À côté, dans l'actuel 

jardin, se trouvait un 
"travail" à ferrer, sorte 

de potence en bois conçue pour maintenir et 
immobiliser bœufs et chevaux lors du ferrage.
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Les paysans 
faisaient moudre 

leur blé au moulin 
Brichet à Bonlieu. Ils le 

portaient chez le boulanger et ne payaient que la 
cuisson du pain. Un décompte était tenu, appelé "la familiale".

Les habitants 
de Sallenôves et Mésigny viennent

 y acheter tabac et timbres fiscaux et aussi 
déclarer le transport du blé ou d'alcool (gnôle). 
Aujourd’hui on peut acheter son journal dans un 
tabac.

Il n’y avait
 aucun confort dans les maisons 

et une seule pièce était chauffée, "le pèle", 
où l'on se retrouvait tous en hiver. Il n’y avait 

aucun appareil électroménager.

CacheCache
N°5N°5

INDICE :INDICE : Da
ns le mur !



CacheCache
N°7N°7

INDICE :INDICE : Q
u'il fait bon 

se reposer 
sur ce banc LA LÉGENDE DU

 CHEVAL FANTÔME
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D'après la dite légende, le cheval fantôme est celui
                     d'un jeune seigneur damoiseau de Sallenove. Ce seigneur, profondément 
              chagriné d'avoir dû abandonner la jolie Berthéla, ou "Berthe la blonde", dont il
 était éperdument amoureux, aux bras de son rival le vicomte de Chaumont, continua 
malgré tout d'espérer. Observant de son château les allées et venues du bienheureux 
mari, il espère le voir s'éloigner pour quelque campagne lointaine. Ce qui finit par se 
produire. Devant les mois, puis les années qui s'écoulent, ce jeune damoiseau finit 
par se persuader que son voisin a disparu à jamais. Le destin lui semblant favorable, 
il tenta à plusieurs reprises de ravir le cœur de la belle. Mais, plus il s'obstinait, plus 
il était rabroué, et plus il était épris. Craignant que sa belle voisine rejette à nouveau 
ses assauts, il finit par imaginer une ruse diabolique : s'introduire dans la place en se 
faisant passer pour le mari. Il se procura une armure frappée à l'effigie des Chaumont, 
qu'il compléta de la croix rouge des croisés. Ainsi travesti, il se dirigea vers le château 
de Chaumont où, trompant la vigilance du gardien du pont-levis, il réussit à s'introduire 
dans la cour.
Pour sa chance, la jeune épouse, éperdue de chagrin pour son jeune époux qu'elle 
guettait de jour en jour, se trouvait seule au château de Chaumont, sous la seule 
protection du chapelain, un vieux moine.
Ce soir-là, dans l'obscurité déchirée par de violents éclairs qui annonçaient l'orage, du 
haut de sa tour, la jolie Berthéla crut reconnaître son bien-aimé.
Mais le chapelain, comprenant le danger que courait sa maîtresse, fulmina une 
excommunication contre le chevalier déloyal, et invoqua Notre-Dame de Bonlieu au 
secours de la jeune châtelaine.
L'orage qui menaçait, éclata pour de bon. Le cheval du seigneur, affolé par le bruit de 
la foudre, emporta alors son cavalier au dehors du manoir, en se livrant à une course 
endiablée. 
La rivière des Usses, miraculeusement gonflée par une pluie diluvienne, se trouve sur 
la route que suivait le coursier au sang vif : il y entraîna son maître désarçonné et tous 
deux disparurent dans les eaux tumultueuses qui se refermèrent sur eux...
Dès lors, les soirs d'orage, quand l'éclair brille de l'est à l'occident, zébrant le ciel noir, 
et que le vent circule et brame autour du vieux bourg de Sallenove, à minuit précise, 
une blanche apparition surgit dans les airs. Une forme se dessine, étrange, c'est le 
cheval fantôme d'Aymon de Sallenove qui, maudit par son maître et seigneur, les nuits 
d'orage, emplit du bruit lourd de ses sabots les ruines désolées de la tour César. Sa 
crinière dégouline, laissant la trace de son passage sur les dalles de pierre, et dans un 
hennissement perçant, il disparaît dans un diabolique halo. 
Bien que les occupants successifs de Sallenove s'appliquent à faire murer les 
communications empruntées par le cheval fou, celui-ci ne cessera jamais de faire 
résonner son cri infernal et son galop enragé dans le château. 

                                                                        Livre "Raconte moi le Château de Sallenove"                                                                        Livre "Raconte moi le Château de Sallenove"



CacheCache
N°8N°8

INDICE :INDICE : N
e pas reste

r le bec da
ns l'eau

          mais aller vo
ir un peu p

lus haut !

CacheCache
N°9N°9

INDICE :INDICE : Et
 la lumière fut

Jean-Paul Pollier, 
instituteur à Sallenôves de 1866 à 1880 

a rédigé un journal fort intéressant  qui  nous  
éclaire sur sa vie d'instituteur et sur l'histoire 

du village à cette période. Sur la façade Est, on 
peut remarquer 5 culs de bouteilles intégrés au 

mur dont la présence reste un mystère... 

CacheCache
N°10N°10

INDICE :INDICE : Po
t en pierre o

u pot en ter
re ? 

Le clocher très élancé est étroit 
comme une cheminée. Sa position surprend : 

il est dit qu’un voisin, Monsieur Gaillard, maire à cette époque, 
aurait réclamé qu'il ne soit pas placé du côté de sa maison !

CacheCache
N°11N°11

INDICE :INDICE : Et
 si tu te dés

altérais un p
eu ? 

Au retour des champs,
 les bêtes s'abreuvaient dans le bassin. 

Au milieu du XXème siècle, celui-ci se trouvait en face de l'Église.

Chaque lundi matin,
 les lavandières venaient au

 lavoir faire leur lessive. Elles avaient
 les mains pleines de crevasses car elles frottaient 

le linge avec de la cendre de bois dans l'eau très froide. Jusqu'en 2006, 
c'est ici que l'on venait chercher l'eau pour arroser les fleurs du cimetière.
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→ "Raconte-moi Sallenôves" 

→ "Raconte-moi Le Château de Sallenove" 

→ "Raconte-moi Sallenôves et la guerre de 
     1914" 

→  "L'Abbaye de Bonlieu" 
      (téléchargeable sur le site de l’association)

→ "De Capitonem puis Chetonay à Sallenôves"

→ "De Cheptonex à Sallenôves, Seigneurs et          
     villageois du XVIème au XIXème siècle"

→ "À la découverte de l'histoire de Sallenôves.  
     Des Romains à l'Annexion"

→ "À la découverte de l'histoire de Sallenôves.  
     De l'Annexion à nos jours"

→  Album photos de classes 
     anciennes 1906-1975  

→  Album photos de l'exposition 
     Pierrot Gerbelot-Legris  

→  Album Sallenôves et le XXème siècle
→  Album cartes postales de Sallenôves

Pour plus d'informations ou pour commander : Pour plus d'informations ou pour commander : 
Rendez-vous sur www.lesamisdesallenoves.fr

Ce livret vous est proposé par l'Association "Lo Z'amis d'Sallanûve" 
qui a pour objectif de faire découvrir l'histoire du village. Il a été créé 
en collaboration avec l'Office de tourisme Alter'Alpa.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Sallenôves, 
n'hésitez pas à consulter ou commander les ouvrages proposés par 
l'association.
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LO Z’AM
IS 

LO Z’AM
IS 

D’ SALLANÛVE
D’ SALLANÛVE

LO Z’AMIS D’SALLANÛVELO Z’AMIS D’SALLANÛVE
292 route du chef-lieu292 route du chef-lieu
74270 SALLENÔVES74270 SALLENÔVES

+33(0)4 50 77 87 97 / +33 (0)6 70 25 68 38+33(0)4 50 77 87 97 / +33 (0)6 70 25 68 38
 lesamisdesallenoves@gmail.com lesamisdesallenoves@gmail.com

www.lesamisdesallenoves.frwww.lesamisdesallenoves.fr

ALTER'ALPA TOURISMEALTER'ALPA TOURISME
165 route de Paris165 route de Paris

74330 LA BALME-DE-SILLINGY74330 LA BALME-DE-SILLINGY
+33(0)4 50 22 40 31 / +33(0)6 32 84 33 16+33(0)4 50 22 40 31 / +33(0)6 32 84 33 16

accueil@alteralpatourisme.com / www.alteralpatourisme.comaccueil@alteralpatourisme.com / www.alteralpatourisme.com

À très vite pour de 
nouvelles aventures ! 
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