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Quiz du 1er août
er

A vos lampions ! Férié depuis 1994, le 1 août est l’occasion de nombreuses festivités dans la Région d’Yverdonles-Bains. Découvrez toutes les activités ainsi que les origines de la Suisse à travers le quiz ci-dessous :
er

1. La fête nationale suisse a lieu le 1 août car...
A. En 1192 ce jour-là, 3 cantons s’unirent pour lutter contre les Habsourg
B. En 1291 ce jour-là, 3 cantons s’unirent pour lutter contre les Habsourg
C. En 2009 ce jour-là, 7 offices du tourisme s’unirent pour créer Yverdon-les-Bains Région
2. Où aurait été signé le pacte fondateur de la Suisse ?
A. Dans le vignoble des Côtes de l’Orbe, vignoble le plus ancien de Suisse, assurément !
B. A l’Abbatiale de Romaimôtier, église romane la plus ancienne de Suisse, parbleu !
C. A la prairie du Grütli, sans aucun doute !
3. Où peut-on fêter la Fête Nationale à Yverdon-les-Bains Région ?
A. A Grandson, un brunch sur l’herbe est organisé par la Maison des Terroirs dans les Jardins de
Bartimée
B. A la plage Goncerut à Yvonand suivi d’un cortège au centre du village
C. Au Grand Hôtel des Rasses à l’occasion d’un brunch
er
D. A la Place Pestalozzi à Yverdon-les-Bains suivi de l’événement le « 1 août à la Plage »
E. A l’Esplanade du Château d’Orbe
F. A Vallorbe lors de la partie officielle en présence de Jean Philippe Rapp
4. Quel est le meilleur endroit pour regarder les feux d’artifice ?
A. Au sommet du Chasseron, pardi !
B. Aux Aiguilles de Baulmes, évidemment !
C. A la Plage d’Yverdon-les-Bains, voyons !
5. Parmi les traditions suivantes, lesquelles font parties d’Yverdon-les-Bains Région ?
A. Aller au RDV de la Place les jeudis soir et samedis matins durant l’été
B. Manger de la bondelle fumée
C. Le lancer de la pierre d’Unspunnen
D. Se détendre au Centre thermal d’Yverdon-les-Bains
ème

6. Où a été retrouvé le pacte fondateur de la Suisse au 18
siècle ?
A. Dans un tiroir lors d’un inventaire des archives de Schwyz
B. Dans une boite à musique à Sainte-Croix / Les Rasses
C. Dans les oubliettes du château de Grandson
Réponses : 1. B // 2. D // 3. ABCDEF // 4. ABC // 5. ABD // 6. A
Retrouvez toutes les festivités du 1er août dans la Région d’Yverdon-les-Bains sous :
www.yverdonlesbainsregion.ch/1er-aout
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