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Tentez votre chance au QUIZZ !
Répondez aux questions «gourmandes»...

Gagnez un repas pour 2 personnes 
auprès d’une toque nivernaise !



LA PROMENADE GOURMANDE
vous emmène à Suilly-la-Tour

questions quizz
1 - Comment s’appellent les habitants de SUILLY-LA-TOUR ?
Les Latouriens   Les Suillysiens   Les Suillyzois

2 – Au XIXe siècle, la comtesse de Dormy, propriétaire du château des Granges 
le légua à son cousin. Quel était le nom de son cousin ? 
Guillaume du Broc Edme des Granges Charles de Lesseps

3- L’église de SUILLY-LA-TOUR a été reconstruite à la fin du XVe siècle car elle 
avait été très endommagée pendant la guerre de Cent Ans. Elle a ensuite subi 
des restaurations et des modifications aux XVIe et XIXe siècles. Quel est le saint 
patron de cet édifice religieux.
Saint Eloi  Saint Symphorien  Saint Martin

4 - Le château de Vergers reconstruit au XIXe siècle possède une charpente par-
ticulière. Est-ce une charpente :
En chêne ?  En béton armé ?  Métallique ?

5 - De quand date le manoir de Chailloy ?
XVe siècle  XVIe siècle   XVIIe siècle 

6 - Je suis né à BOURGES  le 19 mars 1820. Devenu orphelin, je suis élevé par 
ma grand-mère à SUILLY-LA-TOUR où je prends conscience de la misère des  
campagnes.  Avocat à 19 ans, fondateur d’un journal en 1840, élu en 1848 à  
l’Assemblée constituante puis en 1849 à l’Assemblée législative, je suis  condamné 
à la déportation pour 10 ans la même année. Condamné à mort par contumace 
par le conseil de guerre en 1872, je suis amnistié en 1880. Mon décès survint à 
COSNE-SUR-LOIRE le 16 septembre 1887. Qui suis-je ?
Jules Miot  Charles Ferdinand Gambon  Victor Mercadier



Bulletin de participation au Quizz
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                    Ville :

Téléphone :

Email :

La participation au jeu quizz est réservée aux personnes majeures
merci de remplir l’intégralité de vos coordonnées

Lot Gagnant
Bon cadeau d’une valeur de 75€  valable pour 2 personnes
dans le restaurant d’une Toque Nivernaise de votre choix

7 – Les carrières de Suilly-la-Tour sont exploitées depuis plus de deux siècles 
par la même famille. Les pierres sont appréciées notamment pour la restaura-
tion des Monuments Historiques. De quelle couleur sont ces pierres ?
Bleue   Rose   Blanche

Question subsidiaire : nombre de bulletins qui seront déposés dans l’urne ? 
…………………………...........................................................................................…

*********************************************************************************
Entourer les bonnes réponses, remplir le bulletin ci-dessous en lettres capitales
et le déposer dans l’urne qui se trouve près des desserts, au château des Granges

Quizz réalisé par Fabrice CARIO, Lions Club Nevers Doyen



Château de Vergers
PLAT

Moulin de Suillyzeau

Château des Granges
dessert

Lavoir des côtes

DéPART 

Apéritif

Chailloy

Votre parcours :Votre parcours :

Salle des fêtes
de Suilly la Tour

Entrée

Fromage
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LE LIONS CLUB NEVERS DOYEN,
Président Fabrice Oger,

remercie
 les vignerons, les fromagers,

et les Toques nivernaises pour leur participation.

Un grand merci aussi à la municipalité de Suilly la Tour  
ainsi qu’à l’ensemble des habitants  

qui nous ont permis d’organiser ce parcours.

À nos partenaires, bénévoles et participants-promeneurs,
MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Les bénéfices de cette action seront consacrés aux 
oeuvres locales du Lions Club Nevers Doyen

Retrouvez nos prochaines actions et manifestations :Retrouvez nos prochaines actions et manifestations :
 sur www.lionsclub-neversdoyen.fr sur www.lionsclub-neversdoyen.fr

Le 30 septembre et le 1er octobre : Opération Rose Jaune pour AlzheimerLe 30 septembre et le 1er octobre : Opération Rose Jaune pour Alzheimer
Le 2 octobre : Golf Magny-Cours Coupe du Pro pour Enfants-Cancers-SantéLe 2 octobre : Golf Magny-Cours Coupe du Pro pour Enfants-Cancers-Santé


