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Fiche jeu concours "LA TROTTE DE L'ÉTÉ" de la Trotteuse-Tissot 

 
Répondez correctement à toutes nos questions et tentez de gagner une montre TISSOT 
 
Prénom + Nom:       …………………………………………..  

 

Départ et fin du chronomètre en scannant le QR-
Code sur cette affiche sous la Tour d'Espacité 

 

 
 

Trouvez 
 

 

  Scannez 
 
 

 

  
 
 
 
 

Lisez & 
répondez 

 
 

Poste 103: Combien mesure le buste inversé de Louis Joseph Chevrolet? 

a. 5m15 b. 4m80 c. 5m00 

Poste 101: Que peut-on comprendre en visitant le musée? 

a. L'art horloger b. Le génie horloger c. Le savoir-faire horloger 

Poste 119: René Chapallaz devint le maître d'architecture du futur le Corbusier en 

a. 1905 b. 1904 c. 1907 

Poste 118: Faites une photo du Kiosque à musique. 

Poste 135: Que signifie les initiales ABC? 

a. Amateur Bührer Chaux-de-
Fonds 

b. Amateur Bühner Chaux-de-
Fonds 

c. Amateur Bühne Chaux-de-
Fonds 

Poste 102: Quel matériel n'a pas été utilisé pour bâtir la synagogue? 

a. L'ardoise b. Le marbre de Soleure c. Le calcaire jurassien 
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Poste 120: De quel style architectural est inspiré le siège du TPR? 

a. Neo-germanique moderne b. Contemporain c. Heimatstil 

Poste 111: Comment s'appelle le monument érigé à cet endroit ? 

a. Courage révolutionnaire b. Hommage à la République c. Aux armes citoyens 

Poste 113: Faites une photo de l'intérieur du bâtiment. 

Poste 123: D'où venait la tourbe vendue sur cette place dès le milieu du 19e siècle? 

a. De l'étang de la Gruère b. Du Col des Roches c. De la vallée de la Sagne 

Poste 130: Que représentent les mascarons visibles sur cet édifice? 

a. L'esprit festif des habitants b. Les 5 continents c. Le nouveau départ 

Poste 107: Quels types d'activités se déroulent dans ce temple? 

a. Culturelles b. Santé & bien-être c. Sport 

Poste 138: Quel monument new-yorkais nous rappelle cette construction? 

a. L'Empire State Building b. Les Twins Tower c. Le Flatiron Building 

Poste 124: Qu'abritait cet immeuble au début du 20ème siècle? 

a. Un garage automobile b. Une boulangerie c. Un salon de coiffure 

 
Vous êtes sûrs de vos réponses? Alors tentez de gagner une montre TISSOT 
 

Pour preuve de la mission accomplie, fournissez-nous une capture d'écran de votre temps final, les 
réponses aux questions et les photos demandées pour les postes 113 et 118 au plus tard le 16 août 
2020 à 23h59 à l'adresse latrotteuse@ne.ch  

 

En répondant correctement à toutes les questions, vous participerez automatiquement au tirage au sort 
diffusé en live sur notre page Facebook le mercredi 19 août 2020 dès 12h30.  
BONUS: Le ou la plus rapide du parcours remportera un bon de CHF 150.- chez notre nouvel 
équipementier JAYCE-SPORTSWEAR 

 
Merci à nos partenaires  

 
    

 
 


