
Au cœur des Monts du Lyonnais, 
l’histoire de Savigny est indisso-
ciable de celle de son Abbaye. Si la 
commune ne possède que peu de 
vestiges, l’empreinte de son 
riche passé historique est visible 
partout … 

Aujourd’hui, le village de Savigny 
ne cesse d’attirer les visiteurs, 
tant pour son patrimoine que 
pour ses nombreuses fêtes 
conviviales.

Mais les inspecteurs FAMILLIO sont appelés à résoudre un mystère qui s’est 
déroulé dans le village cette nuit … Un petit farceur s’est amusé à voler le 
trésor du patrimoine : des pièces de monnaie anciennes (ou  méreaux) qu’il a 
cachées.

Ils soupçonnent rapidement plusieurs habitants du village  et les 
questionnent sur ce qu’ils ont fait dans la nuit ; si les suspects ont tous des 
alibis plus ou moins vrais, le coupable enchaîne les erreurs, trop angoissé de 
se faire repérer! 
En répondant aux questions, pourras-tu aider les inspecteurs Famillio à 
retrouver le coupable et l’endroit où il a caché le trésor? 
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SPECTEURS FAMILLIO
ALORS ENQUÊTE RÉSOLUE ?

BRAVO ! Tu as répondu à toutes les questions ! 
Alors, en lisant les alibis, sais-tu qui est le coupable ?

Vérifie les réponses sur le site avec le QR code

LE COUPABLE S’APPELLE : 

—

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

 
04 74 01 68 90 / ccpa@paysdelarbresle.fr

www.paysdelarbresle.fr

117 rue Pierre Passemard - 69210 L’Arbresle

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle

04 74 01 48 87 / officedetourisme@paysdelarbresle.fr
18 place Sapéon - 69210 L’Arbresle

www.arbresletourisme.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 

—

Mairie de Savigny

04 74 72 09 09 / www.mairie-savigny69.fr 
Place du 8 mai 1945 - 69210 Savigny

Tu as trouvé le trésor ?  Si oui,  tu vas devenir abbé de 
l’abbaye de Savigny. Les inspecteurs Familio te remercient 
pour ton aide précieuse.

Découvre toutes les enquêtes des inspecteurs Famillio sur 
simple demande à l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur www.arbresletourisme.fr !
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SPECTEURS FAMILLIO

BIENVENUE DANS

DE SAVIGNY !
LE VILLAGE

Parcours ludique et familial - A partir de 8 ans 

info@savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr
http://savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr 

Télécharge ou installe l’application 
gratuite sur ton mobile si tu ne l’as 
pas. Le code QR est lisible à partir d’un 
téléphone portable.
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Les 3 suspects :

LE VILLAGE DE SAVIGNY

Quelles sont les affirmations vraies sur le village de Savigny ?

A) Les habitants s’appellent les Savignois 
B) Le village est réputé dans le monde entier pour sa production de pantoufles en 
chocolat
C) Les habitants s’appellent les Savignyliens
D) L’abbaye de Savigny était l’une des plus importantes de la région à l’époque 
médiévale

L’ÉGLISE
«  Ça ne peut pas être moi ! Je 
suis Savignois, et je suis fier 
d’être originaire d’un village qui 
avait une des abbayes les plus 
puissantes de la région ! Hier soir, 
j’étais à l’église, avec ses sept 
vitraux dans le chœur, puis je suis 
allé à la tour de l’horloge qui 
marquait  l’entrée d’honneur de 
l’abbaye. »

Observe l’Eglise du sommet des marches.
Écoute son histoire en consultant le QR code.

Quel est le nom de l’église  de Savigny ?

A ) L’église Saint-Martin B ) L’église Saint-André          C ) L’église Saint-Joseph

INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

Combien de vitraux au-dessus du chœur de l’église ?

A) 6 B) 7 C) 8

VA VERS LA PLACE DU VILLAGE ET REGARDE LES DÉCORS PEINTS

Combien la façade de la boulangerie compte-t-elle de vraies fenêtres ? 

A) Elles sont toutes vraies !
B) ll y a sept vraies fenêtres et cinq qui ont été dessinées
C) Il y dix vraies fenêtres et deux qui ont étés dessinées

«  Cela ne peut pas être moi ! Hier 
soir, j’étais à l’église Saint-André ! 
Juste en face, j’ai pu observer le 
porche gothique de l’ancien 
hôpital qui servait de lieu d’accueil 
pour les habitants. J’ai terminé 
ma soirée en visitant le musée 
lapidaire, avec notamment le 
bas-relief de Tobie et l’Ange, 
accompagnés de leur chien ». 

«  Cela ne peut pas être moi ! J’étais sur la place du village en début de soirée, 
avec la très belle façade de la boulangerie où il y a cinq fausses fenêtres 
dessinées. Ensuite, j’ai visité le vieux bourg, et je suis passée devant la maison 
du chamarier, qui s’occupait de marier les chats errants à l’époque de l’abbaye, 
puis devant la maison du Doyen de Taylan où il est écrit au-dessus de l’entrée 
« Atelier de tissage ». J’ai terminé ma soirée au musée lapidaire où je suis 
restée à observer les vingt-cinq personnages sur le linteau du portail d’entrée 
de l’Abbaye.

PLACE DE L’ABBAYE

Que vois- tu sur la façade de la maison de l’abbé

 A) Un animal            B) Une fleur C) Une tête

MAISONS DE NOTABLES

Qu’est-ce-qui est écrit au-dessus de l’entrée de la maison du Doyen de Taylan ?

A) Atelier Cadrature  B) Atelier Couture C) Atelier Moulure

RENDS TOI À LA TOUR DE L’HORLOGE, OÙ JEANNE 
LAPIERRE ÉTAIT ENFERMÉE AU 13ème sIÈCLE ?

A quoi servait autrefois la tour de l’Horloge ?
Pour en savoir plus, consulte le QR code.

A) On y cachait les horloges en or du monastère en cas d’attaque
B) Elle gardait l’entrée d’honneur du monastère et symbolisait la puissance 
seigneuriale
C) Elle avait un rôle militaire, les soldats s’en servaient pour jeter de l’eau chaude sur 
les attaquants

PRENDS LA RUE DE L’ABBAYE ET DÉCOUVRE LES MAISONS DE 
NOTABLES

Quel était le rôle d’un « chamarier » à l’époque de l’Abbaye ?

A) Il était le gardien du trésor de l’abbaye
B) Il était là pour se chamailler avec l’Abbé
C) Il devait marier les chats errants (marier signifiait adopter au Moyen-âge)


