
BALADEZ-V0US AU CENTRE DE PRILLY EN 
L’EXPL0RANT  A N0UVEAU ET AUTREMENT

Le centre de Prilly est aujourd’hui dédié à la voiture. Il n’en a pas toujours été ainsi. 
Il y a plus d’un siècle déjà, une ligne de transport public côtoyait chevaux et piétons 
au centre de la localité et a permis le développement de la localité. Aujourd’hui la ville 
cherche à repenser son centre, à redéfinir des espaces pour les piétons en limitant 
l’impact routier, pour le bien-être de la population. Cette balade vous propose de redé-
couvrir le centre de Prilly d’une autre façon et vous encourage à repenser votre mode 
de déplacement pour les petites distances.
 

Cette chasse aux trésors au départ de Castelmont dure environ une heure 
et est aussi accessible en poussette.
Cette balade sera réalisable tout au long de l’année.

C0MMENT T ’Y PRENDRE ?
Aide-toi du plan pour te déplacer d’un poste à l’autre. A chacun des 10 postes, 
réponds à la question d’observation et, en fonction de ta réponse, reporte le mot 
correspondant à droite de la flèche dans la phrase mystérieuse. 
Une fois cette phrase mystérieuse complétée, tu n’auras qu’à la lire depuis le 
poste 10 pour rejoindre à pied l’endroit où se trouve cette photo.

CHASSE 
AUX 
TRÉSORS!

Chasse aux Trésors imaginée par Caroline et Pierre Corajoud
www.baladefamille.ch ou www.facebook.com/baladesenfamille



De chaque côté de la porte d’entrée principale de Castelmont, au niveau des 
escaliers, se trouve un élément en métal fi xé à la façade. Quelle forme peux-
tu voir à plusieurs reprises dans ces éléments en métal ?

Une étoile    ->  lampadaire
Un rond    -> arbre
Un triangle    -> arrêt

LE SAVAIS-TU ?
Ces éléments en métal au pied des maisons servaient à s’essuyer les pieds, 
à une époque où les rues n’étaient pas toutes goudronnées. Par temps de 
pluie, la boue pouvait s’accumuler sous les semelles et ces « râcle-pieds » 
étaient bien utiles. Bâti il y a plusieurs siècles, le bâtiment de Castelmont fai-
sait alors partie de la propriété du Château de Prilly et servait probablement à 
l’origine comme grange.

Te voici devant la porte principale du Collège-Centre. Quelle feuille d’arbre 
peux-tu voir dessinée sur la fresque située au-dessus de la porte ?
        

Chêne -> rampe       Tilleul -> passerelle       Erable -> rue

LE SAVAIS-TU ?
Sous l’avant-toit de ce collège construit il y a un peu plus d’un siècle, tu peux 
voir représentés des motifs végétaux. A cette époque, c’était la mode de re-
couvrir des parties de façade avec ce type de motifs. Il faut dire que les gens 
se déplaçaient plus lentement qu’aujourd’hui (principalement à pied) et qu’ils 
prenaient plus le temps de regarder leur environnement proche. 

POSTE 1

POSTE 2
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Au niveau du deuxième virage du sentier du Côteau, regarde en contrebas la 
maison à la façade rose claire et aux volets verts. Que vois-tu sur son toit ? 

Des nids de cigognes   ->  ville
Des panneaux solaires   -> de la terre
Un poteau relié à des fi ls 
qui amènent l’électricité  -> commercial

LE SAVAIS-TU ?
Comme la majorité des communes de la région, Prilly est en pente. De haut 
en bas du territoire communal, on peut tout de même distinguer trois grands 
replats : celui situé au niveau des quartiers de Mont-Goulin et de la Vallom-
breuse, celui de Prilly-Centre où se trouve le collège et plus bas celui de 
Malley au niveau des voies ferrées.

Te voici devant l’unique vigne communale de Prilly. Où peux-tu voir des 
grappes de raisin à la teinte rouge/violet ?

Sur le haut de la parcelle  -> carrefour
Sur le bas de la parcelle  -> giratoire
Il n’y en a pas    -> passage piéton

LE SAVAIS-TU ?
Pendant de nombreux siècles, Prilly était un village agricole où les habitants 
vivaient principalement des produits de la terre. Entre les champs, les prés, 
les vergers et les fermes, on trouvait aussi quelques parchets de vignes sur 
les versants pentus. Avec l’augmentation de la population dès le début du 
20e siècle, les vignes ont disparu. En souvenir du passé, la Commune a re-
planté cette parcelle de vignes de 2’000 m² il y a quelques dizaines d’années.

POSTE 4

POSTE 3
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En te positionnant près de la porte d’entrée du bâtiment scolaire, que peux-
tu voir à gauche du grand arbre (un épicéa) ?

Une église    -> Pêcheur
Un chalet    -> Chasseur
Une boulangerie   -> Cueilleur

LE SAVAIS-TU ?
Le grand arbre est un épicéa (aussi appelé sapin rouge). Voici deux diffé-
rences avec le sapin (blanc) qui lui ressemble. L’épicéa a ses aiguilles qui 
poussent en brosse autour des rameaux ; pour le sapin, c’est en peigne. Les 
pives de l’épicéa sont pendantes, alors que celles du sapin blanc sont dres-
sées sur les branches.

Au niveau du n°3 du chemin de la Moraine, regarde de l’autre côté de la rue. 
Que vois-tu dans le jardin ?

Des chiens    -> centre 
      commercial
Des chats    -> collège
Des cochons    -> château

LE SAVAIS-TU ?
Une bonne partie de ce ravissant quartier s’est construit dans les années 
1930. A cette époque, il y avait plus de place que maintenant en ville (car 
il y avait moins d’habitants). On pouvait donc bâtir des maisons pas trop 
grandes et entourées de jardins comme ici.

POSTE 6

POSTE 5
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Au début de l’avenue des Huttins, que vois-tu sur la droite ?

Des jardins potagers   -> jeux
Une place de jeux   -> l’église
Un terrain de foot   -> fêtes

LE SAVAIS-TU ?
Le mot « Huttins » décrit un lieu où il y a de la vigne haute s´agrippant à des 
arbres ou à des treilles. Des vignes pouvant être aussi cultivées en associa-
tion avec d´autres cultures, comme par exemple des céréales. Y avait-il des 
vignes hautes à cet endroit avant la construction de ce quartier ? Diffi cile de 
le savoir, même si la présence non loin de là du café-restaurant de la Treille 
pourrait nous le faire croire.

Quel matériau vois-tu sous les avant-toits de toutes les maisons de l’avenue 
des Acacias, jusqu’au prochain croisement ?

Du cuivre    -> village
Du verre    -> pont
Du bois    -> toboggan

LE SAVAIS-TU ?
Te voici dans le même type de quartiers que celui situé aux abords du che-
min de la Moraine. Les maisons ont été bâties pour la plupart il y a près d’un 
siècle. Leurs habitants ne possédaient alors pas de voiture. Voilà pourquoi 
des garages ont dû être ajoutés par la suite à certains endroits. Au moment 
de leur construction, ces maisons possédaient toutes des jardins potagers. 
Car, à cette époque, les fruits et légumes étaient beaucoup plus chers que 
maintenant par rapport à ce que les gens gagnaient. Le prix des fruits et 
légumes a baissé ensuite dès les années 1950, notamment à cause de la 
mécanisation des travaux agricoles.
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Sur l’avenue du Léman, tu peux voir un alignement d’arbres le long du bâti-
ment de la Migros. Quelle est la forme de leurs feuilles ? 

Ginkgo -> banc   Bouleau -> siège   Copalme d’Amérique -> poteau

LE SAVAIS-TU ?
Originaire d’Asie, le ginkgo existait déjà sur Terre avant les dinosaures, ce 
qui en fait l’espèce d’arbre la plus vieille de la planète. Reconnaissable à son 
tronc blanc, le bouleau est capable de pousser dans des conditions extrêmes 
(sol pauvre, grand froid, etc.). En automne, les feuilles du copalme d’Amé-
rique changent de couleur pour prendre une teinte rouge souvent éclatante.

Au bout du passage couvert, tu découvres sur ta droite une belle mosaïque au 
mur. Quel instrument de musique peux-tu voir dans la plus grande des fl eurs ?

Un piano    -> temps
Un saxophone    -> jour
Une guitare    -> totem

LE SAVAIS-TU ?
Comme l’indique le texte visible sur la petite plaquette apposée au mur, cette 
mosaïque fl orale a été réalisée en 2014 par l’association Espace Rencontre 
qui possède des locaux tout près de là. Une œuvre qui a nécessité de la part 
de ses concepteurs patience et solidarité.

POSTE 9

POSTE 10
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PHRASE MYSTÉRIEUSE À C0MPLÉTER 
P0UR ATTEINDRE LE TRÉS0R

Depuis le poste 10, marche à plat jusqu’à un 

………………………..………………….……….. (poste 1).

Juste après celui-ci, monte à gauche par la 

………………………..………………………….….. (poste 2). 

Tout en haut de celle-ci, pars complètement à gauche. Tu chemines alors à 

plat entre le centre …….……..………………………….…………(poste 3) 

et la grande route. Continue toujours tout droit.  

Au niveau du ……….…………………………….…… (poste 4), 

traverse la route du ..…………………………….……………. 

(poste 5) au passage piéton, puis va tout droit en direction du 

……………………………………………………………… (poste 6) 

de Prilly. Juste avant celui-ci, pars à droite pour longer la place de 

…..………………………………….. (poste 7) que tu finis par rejoindre.  

Depuis le bas du …………………….……………………………. (poste 8), 

un  ……..…………………… (poste 9) en bois avec des flèches.  Sur ce 

……..………………………… (poste 10) de la mobilité, tu peux découvrir  

quel était ce moyen de transport, ainsi que son numéro de ligne.


