
1 Louveteau les petits vont à la mare aux enfants, ceux qui 
dansent montent au deuxième étage 

MJC 

2 Louise Le cache-cache des coccinelles pour les 
cadeaux romantiques 

chez le fleuriste  
 

3 Louchet talmelier ou pesteur en vieux français à la boulangerie 
4 Loulou C’est pas une lumière ! 

 
au Projo 

5 Louisquatorzesque Je ne suis visible que le lundi de 8h30 à 12h30 
- 13h30 à 16h30, le mardi de 8h30 à 11h – 
13h30 à 18h00, les mercredis et jeudi de 8h30 
à 12h30 - 13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 
12h30 - 13h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 
12h00 
 

à la mairie 

6 Louange Tout proche des cloches un platane est mon 
refuge 

 

derrière l’église 
(platane avec un 
creux) 

7 Loukoum La commune y transforme du bio 
 

devant la cuisine 
centrale (sur la porte) 

8 Louvoyage Après avoir vu ses deux rames vous ne le 
confondrez plus avec un train à crémaillère 

Après avoir vu ses 
deux rames vous ne le 
confondrez plus avec 
un train à crémaillère 

9 Loutre Vous pourrez y apercevoir l’Azuré de la 
Sanguisorbe, de couleur bleue avec des 
tâches noires ou le Fadet Laiches, 
reconnaissable à son vol lourd qui présente 
des dessins particuliers sur les ailes et se pose 
facilement sur l’herbe ou encore le papillon 
cuivré des marais… 
 

au marais de 
Montfort (pied du 
panneau d’affichage) 

10 au marais de Montfort 
(pied du panneau 
d’affichage) 

Il a dit « L'éducation est votre arme la plus 
puissante pour changer le monde. » sur la 
place qui porte son nom des jeunes 
volontaires en service civique on implanté un 
totem pour inciter à se déplacer « en mode 
doux ». 
 

place Nelson Mandela 
(totem) 

11 Louvard Chemamull en langue mapudungun totem mapuche 
12 Loubard Il y a à boire et à manger Brasserie du village 
13 Louchissime Comme elle, je descends de la montagne. 

 
Au pied de la cascade 

14 Loufoque  Comme les enfants du Grésivaudan, je 
pourrais y jouer au poisson 
 

Devant la piscine 

15 Loupiotte Jaune rue du Brocey, blanc souvent ailleurs 
 

un lampadaire (rue du 
brocey – jaune) 

16 Loubine sur une borne pour les bergers 
 

Craponnoz (chemin 
du berger – Bernin en 
haut) 

17 Louvoyant plus visible en remontant cette charmante Allée des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Azur%C3%A9_de_la_sanguisorbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azur%C3%A9_de_la_sanguisorbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fadet_des_la%C3%AEches


rue piétonne qu’en la descendant 
 

Charmanches (grand 
pot de fleur carré, à 
l’arrière) 

18 Louloute Cette énigme est un jeu d’enfant Carré Marelle 
19 Louable Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi 

personnalisé dans le cadre de ses démarches 
vers l’autonomie avec des réponses aux 
questions d’emploi, de formation mais aussi 
sur la santé ou la mobilité. 
 

zone industrielle 
(devant la mission 
locale) 

20 Lougre Il faudrait un alexandrin pour me trouver jardins des poètes 
(porte local poubelles 
entrée à droite) 

 


