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La montagne du Lioran – Questionnaire 
 

 

1-Avant le développement touristique, quelles étaient les activités économ iques de la montagne du Lioran? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2- Combien y avait-il de scieries ? …………………………… 
 

3- Pour quelles raisons, le travail des bûcherons était-il difficile ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4- Cite deux noms du burons : …………………………………………………………………………………………….. 
 

5- Les premiers skieurs étaient : 

 
   des buronniers     des militaires  des ouvriers    des bûcherons 

 

6- Vrai ou Faux 
-Le ski se pratiquait au niveau de la gare.  ………… 

-Les skieurs skiaient sur de nombreuses pistes aménagées.   ………… 

-Le ski club a organisé un concours international de ski alpin. ………….. 
-Les paysans et les bûcherons sont enchantés par cette nouvelle activité.   …………  

(A quoi sont comparés les skieurs ? Souligne l'expression, dans le texte de Jean de  Vic.) 

-Entre les deux guerres mondiales, sont aménagés un première piste et un téléphérique.  ………  
-Pour faciliter la montée, un téléski a été installé en 1947.  ………… 

-En 1960, le ski se développe sur la partie haute de la montagne, dans la prairie des Sagnes.  ……… 

-Elle prend le nom de Super Lioran. ………… 
 

7- Compare les skieurs des années 1900 à ceux des années 2000 : 

 

 
 

Les skieurs en 1900 
 

 

Les skieurs en 2000 

Tenues 
vestimentaires 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

Matériel, équipement 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 
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8- Aujourd'hui, la station de ski du Lioran compte : 

 

1 secteur de ski  2    3   4  
 

Il est possible de skier :    le jour     la nuit  

 
Hors mis le ski alpin, entoure les autres activités qu'il est possible de pratiquer en hiver ?  

 

 déval'luge    raquettes    cinéma 
 ski de fond    spéléologie    montgolfière 

 kart     chien de traîneaux   ski de randonnée 
 patinoire    moto neige    VTT 

 cascade de glace   piscine    acrobranche 

 
9- Cite deux activités d'été : …………………………………… 

 

10- Recherche :  
 

-l'altitude minimum : ………..  l'altitude maximum : ……. 

-nombre de canons à neige : ………… 

-nombre de piste de ski de fond : ……. 
-nombre de pistes de ski alpin : ………. 

-nombre de couleurs différentes des pistes de ski de fond : ……    de ski alpin : ……. 
 

    

  


