
 
Questionnaire « naturalisation » 

Questions locales 
Gryon 

 
 
GEOGRAPHIE 

QUESTION 1 
Le point le plus haut de la commune de Gryon se situe : 

☐ À la Croix des Chaux, à 2012 m d’altitude 

☐ À la Mérenne, à 1600 m d’altitude 

☐ Au Grand Muveran, à 3050 m d’altitude 

☒ Au Culan, à 2620 m d’altitude 

 
QUESTION 2 
Quelles sont les communes voisines de Gryon ? 

☐ Bex, Lavey et St-Maurice 

☒ Bex, Ollon et Ormont-Dessus 

☐ Bex, Ollon et Ormont-Dessous 

☐ Bex, Aigle et Yvorne 

 
QUESTION 3 
De quel district la commune de Gryon fait-elle partie ? 

☐ Vevey 

☐ Riviera- Pays d’Enhaut 

☐ Gros-de-Vaud 

☒ Aigle 

 
QUESTION 4 
Quel nom porte la rivière séparant les territoires d’Ollon et de Gryon et qui passe sous 
le pont de la Barboleuse ? 

☒ La Gryonne 

☐ L’Avançon d’Anzeinde 

☐ L’Avançon de Nant 

☐ Le Rio Gaillard 

 
QUESTION 5 
En 1970, les Gryonnais ont décidé de créer une Réserve naturelle sur le territoire 
communal pour protéger … 

☐ Les anciens jardins sous le Village 

☒ L’alpage de Taveyanne et sa région 

☐ Les prairies sèches de la Mérenne 

☐ Le bas-marais d’importance nationale des Verneys 

 
QUESTION 6 
Gryon possède l’eau potable la plus douce du canton de Vaud. Les sources les plus 
importantes en débits se situent : 

☒ Au Praz, avant Taveyanne 

☐ À la Barboleuse 

☐ À Frience 

☐ Aux Bottenites, sous les Chaux 

 
 



QUESTION 7 
Un important quartier immobilier destiné aux séjours de vacances a été construit entre 
les années 1970 et 1990, il s’agit … 

☐ Du hameau des Pars 

☒ Du hameau montagnard de l’Alpe des Chaux 

☐ Du hameau de Taveyanne 

☐ Du hameau de Solalex 

 
QUESTION 8 
De quel aspect est le Grès de Taveyanne (roche d’origine volcanique) ? 

☐ Gris clair et gris foncé 

☐ Noire et brillante 

☐ Rose avec des taches blanches et noires 

☒ Verdâtre avec des taches blanches et noires 

 
 
HISTOIRE 

QUESTION 1 
Les armoiries communales sont composées d’une croix et de deux haches. Quelle est 
la signification des haches ? 

☐ Que les Gryonnais sont majoritairement des bûcherons qui vivent de la coupe de bois 

☐ Cela rappelle les madriers des chalets anciens, taillés à la hache 

☐ Que les forêts couvrent le 53% du territoire 

☒ Que les Gryonnais se sont révoltés contre les autorités bernoises qui avaient 

réquisitionné les forêts pour soutenir les galeries des mines de sel 

 
QUESTION 2 
Que signifie la Croix sur les armoiries communales ? 

☐ Que des nobles de Gryon sont partis aux croisades  

☐ Que Gryon est un lieu de croisement de grands axes historiques 

☒ Que Gryon a été longtemps rattachée à l’Abbaye de St-Maurice dont c’est l’emblème 

☐ Que les Gryonnais sont très croyants 

 
QUESTION 3 
Le surnom donné aux Gryonnais est les « Tâtchis », d’où vient-il ? 

☒ Du mot tâque qui signifie sac à dos en cuir 

☐ Du fait que les anciens avaient l’habitude de se tatouer les bras 

☐ De l’alpage de Taveyanne dont ils sont très fiers 

☐ Des nombreux tas de fumier que l’on trouvait autrefois devant chaque écurie 

 
QUESTION 4 
L’année 1719 a marqué fortement Gryon et a presque condamné l’existence de la 
communauté en raison d’un évènement majeur : 

☐ Une épidémie de peste qui a tué le 80% de la population 

☐ Un glissement de terrain dans la région de Combatton qui a détruit 58 chalets 

☒ Deux incendies qui ont détruit 36 étables à Taveyanne et 68 chalets à Gryon le 

même jour 

☐ Une tempête de vent qui a arraché toutes les toitures 

 
 
QUESTION 5 
Quel monument les habitants de Gryon ont-ils hissé depuis la plaine et à bras 
d’hommes, avec l’aide des femmes venues les aider sur les derniers kilomètres, un 
ouvrage important ? 
 



☐ Le Monument en la mémoire de Juste Olivier 

☒ La grande fontaine du Fond de Ville 

☐ La cloche principale du temple 

☐ La fontaine de Rabou 

 
QUESTION 6 
Le nom de l’écrivain et poète Juste Olivier est lié à Gryon pour une œuvre connue : 

☐ Le livre Dragon du Muveran 

☐ La chanson du Vieux Chalet 

☐ Le livre Derborence 

☒ La chanson de la Mi-Eté de Taveyanne 

 
QUESTION 7 
A quel événement est dû le début du tourisme et qui a marqué l’année 1900 ? 

☐ La construction de la route Bex-Gryon 

☐ L’augmentation de la fréquence des trajets en diligence depuis Bex 

☐ L’arrivée du télégraphe 

☒ L’inauguration du chemin de fer Bex-Gryon 

 
QUESTION 8 
Les sports d’hiver ont contribué largement au développement touristique de la 
commune, avec notamment en 1956 … 

☐ L’ouverture de la patinoire de Barboleuse 

☐ L’organisation des championnats du monde pour personnes handicapées 

☐ La création d’une piste de luge au Vieux Chemin 

☒ L’ouverture de la première télécabine 

 
 
POLITIQUE 

QUESTION 1 
De combien de conseillers est constitué le conseil communal ? 
☐ 30 

☒ 35 

☐ 40 

☐ 70 

 
QUESTION 2 
La Municipalité, composée de 5 membres, tient séance : 

☐ 2 fois par semaine 

☐ 2 fois par mois 

☒ 1 fois par semaine 

☐ Lorsque c’est nécessaire 

 
QUESTION 3 
Quels sont les deux partis politiques majoritaires au conseil communal ? 
☐ Parti libéral-radical et parti socialiste 

☐ Parti libéral-radical et union démocratique du centre 

☐ Parti libéral-radical et les verts 

☒ Aucun, il n’y a pas de partis politiques à Gryon 

 
 
 
 
 
 



QUESTION 4 
Quel service communautaire n’est pas basé sur le volontariat et l’engagement 
communautaire ? 

☐ Le service de défense incendie 

☐ Le service des premiers répondants  

☒ Les soins médico-sociaux à domicile 

☐ La colonne de secours en montagne 

 
QUESTION 5 
Quelle taxe n’est pas un impôt qui revient directement à la commune ? 

☐ La taxe sur les chiens 

☐ La taxe de séjour 

☒ La vignette autoroutière 

☐ La taxe de consommation d’eau 

 
QUESTION 6 
Une importante économie locale, florissante dans les années 1960-1970 a totalement 
disparu. De quoi s’agit-il ? 

☒ Des pensions de vacances pour enfants 

☐ Des établissements de remise en forme (sanatorium) 

☐ Des scieries 

☐ De la culture des champignons 

 
QUESTION 7 
Quel service public n’est pas assuré en collaboration avec d’autres communes 
(ententes ou associations) 

☐ Le service de défense incendie 

☒ Le service de déneigement 

☐ L’enseignement public  

☐ L’action sociale 

 
QUESTION 8 
Quel est en moyenne le budget de fonctionnement annuel de la commune ? 

☐ Environ 6 millions de francs suisses 

☒ Environ 10 millions de francs suisses 

☐ Environ 15 millions de francs suisses 

☐ Environ 25 millions de francs suisses 

 
 
 
SOCIAL 

QUESTION 1 
Si chaque station est autonome en matière d’animations locales, la promotion et 
l’organisation régionale du tourisme sont groupées au sein d’une association « Porte 
des Alpes » qui regroupe … 

☒ Les stations de Villars – Diablerets – Gryon et Bex 

☐ Les stations de Villars et Gryon 

☐ Les stations de Villars – Gryon et Leysin 

☐ Toutes les alpes vaudoises 

 
 
 
 
 
 
 



QUESTION 2 
Qu’est-ce que la carte libre-accès ou « free-access » ? 

☒ Une carte offrant l’accès gratuit, en été, à de nombreux équipements touristiques ou 

sportifs 

☐ Une carte de fidélité offrant des rabais dans les commerces Villars-Gryon 

☐ Un macaron autorisant le stationnement de longue durée sur tout le territoire 

☐ Une carte offrant l’accès gratuit toute l’année aux remontées mécaniques 

 
QUESTION 3 
De quoi s’occupe l’association du Bel-Age à Gryon ? 

☐ De soutenir les mères venant d’accoucher 

☐ De recenser des données et objets sur l’histoire de Gryon 

☐ De perpétuer les danses folkloriques 

☒ De promouvoir les contacts entre personnes retraitées 

 
QUESTION 4 
Quelle est la plus ancienne société locale de Gryon ? 

☐ La Fanfare de Gryon 

☒ L’Abbaye de commune (tir) 

☐ La Jeunesse 

☐ Le Ski-club 

 
QUESTION 5 
Une association a été constituée en 2002 pour sauvegarder les savoir-faire et valoriser 
les produits régionaux. Où peut-on les trouver ? 

☒ À la Maison du Terroir 

☐ À la Maison du tourisme 

☐ Aux Saveurs du Terroir 

☐ Au Tiroir à trésors 

 
QUESTION 6 
Quelle manifestation suivante n’est pas organisée à Gryon ? 

☐ La Mi-Eté de Taveyanne 

☐ Les Récrés à Gryon 

☒ Le Paléo Festival 

☐ Les Rencontres folkloriques 

 
QUESTION 7 
Quelle activité n’est pas disponible pour les familles à Gryon ? 

☐ La Bibliothèque 

☒ La Ludothèque 

☐ Le Jardin d’enfants l’Arbre à musique 

☐ La cantine scolaire Ratatouille 

 
QUESTION 8 
L’enseignement d’un des sports suivants n’est pas proposé à Gryon pour les enfants 
par les sociétés locales. De quel sport s’agit-il ? 

☐ La musique 

☒ La plongée 

☐ Le VTT  

☐ L’aïkido 

 


