
AUTOUR  DU  MOT   « VACANCES « 

 

• Quelle est cette célèbre route des vacances qui fait de Paris un p’tit faubourg 

de Valence, comme le chantait si bien Charles Trenet ? 

 

                                Nationale    7 

                      Nationale  10 

 

• 2014 – Quelle est cette comédie enfantine de Laurent Tirard qui  pose entre 

autres, un regard tendre et drôle sur l’enfance et son innocence, le tout dans un 

univers très coloré ? 

 

                               Les vacances de Ducobu 

                               Les vacances du Petit Nicolas 

• Quelle association est à l’origine de cette communication « vous pouvez laisser 

une plus belle trace sur terre « ? 

                              L’écologie en vacances 

                              Vacances propres 

 

• Qui a dit « si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi 

épuisant que travailler « ? 

 

                       Coluche 

                              Shakespeare 

 

• En 1932 , ce petit livret s’appelait Devoirs de Vacances. Aujourd’hui, le concept a 

évolué. Colorés, ludiques, mais toujours éducatifs, les cahiers de vacances ont la 

côte. A qui revient cette invention ? 

 

                       Albert Nathan 

                       Roger Magnard  

 

 

 

 

 

• 1841 – On lui doit la toute première agence de voyages, les premiers circuits 

touristiques et le chèque e voyage. Son nom est aujourd’hui une référence en 

matière de choix de vacances. A qui revient cet honneur ? 

                              Gilbert Trigano 

                              Thomas Cook 



 

• 23 juillet 1875 -  Référencé comme le Comité des Promenades, ce fut en fait la 

création du tout premier office de tourisme en France. Dans quelle ville 

précisément ? 

 

                        Gérardmer 

                                Deauville 

 

• En quelle année, situeriez-vous les toutes premières colonies de vacances ? 

 

                        1850 

                                1876 

 

• Lancée à l’époque des premiers congés payés par Eugène Schueller, un chimiste 

devenu ensuite PDG, quel est ce produit synonyme de vacances à la plage ? 

 

                        La crème à bronzer 

                        L’ambre solaire 

 

• Juin 1946 -  Référencé comme une mode bourgeoise, représenté par trois petits 

triangles, à quoi correspond la création de Louis Réard, qui fit scandale à 

l’époque ? 

 

                        Le bikini 

                        Le maillot de bain 

 

• Après 40 années de services auprès des automobilistes et des vacanciers, il tire 

sa révérence cet été 2016. Quel est de personnage très populaire que l’on 

prenait plaisir à retrouver sur l’itinéraire des vacances ? 

 

                         Bison futé 

                         L’itinéraire bis 

 

• Les vacances ce sont aussi des adresses, des lieux, des musées, des restaurants, 

des campings, etc… A quand remonte la parution du tout premier guide Michelin ? 

 

                          1950 

                                  1955 

 

• Quels sont les critères essentiels qui prévalent à l’attribution du label « Pavillon 

bleu » qui est décerné chaque année depuis 1985 à certaines stations de 

vacances et certains ports de plaisance ? 

 

    La qualité de l’eau, la propreté et l’assainissement 

    La qualité de l’eau de baignade, l’assainissement et l’environnement 



• En quelle année, situeriez-vous l’arrivée du chèque-vacances ?  (ancv) 

 

                                    1982 

                                     1984 

 

 

• Quel est ce festival, des arts et du spectacle, fondé en 1847 par Jean Vilar, qui 

est considéré comme le plus ancien et le plus célèbre de France, et qui fait la 

joie des vacanciers ? 

 

                            Le festival d’Orange 

                            Le festival d’Avignon 

 

• Et pour terminer ce quizz, quel est l’élément le plus important à la réussite de 

vos vacances ? 

 

                             La rencontre amoureuse 

                             La météo 

 


