
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipage N : 

 

APRES MIDI 

Consigne : 

Le but du rallye est de répondre aux 18 questions qui seront proposées et permettront 
de découvrir et de visiter le patrimoine touristique et historique de notre région. 
 

 Le rallye touristique n’est pas une course de vitesse. L’équipe gagnante est celle 
qui a totalisé le plus grand nombre de bonnes réponses au questionnaire. 

 En cas d’ex æquo, les gagnants seront départagés par un tirage au sort. 
 L’enveloppe 1, contient le lieu de rendez-vous au midi. Si celle-ci est ouverte vous 

perdez 10 points. 

 L’enveloppe 2, contient le lieu de rendez-vous final. Si celle-ci est ouverte vous 
perdez 10 points. 

 Les véhicules acceptés sont les véhicules motorisés (voiture, motos). L’équipe 
ainsi que le véhicule doivent respecter les règles du Code de la Route et doivent 
être en règle avec leurs assurances. 

 Merci de faire attention sur la route, il ne s’agit pas d’une course de vitesse.  

 Pour les personnes possédants un accès à Internet mobile (smartphone, clef 3G, 

etc..) merci de ne pas l’utiliser pendant le rallye. Par contre, il est possible d’aller 

sur Internet chez l’habitant. 

 L’association GAR’AGE décline toute responsabilité relative aux incidents, 
accidents, contraventions qui pourraient survenir lors du rallye. 

 Nous sommes tous des éco citoyens, merci de respecter l’environnement. 
 En cas d’abandon du rallye, merci de prévenir les organisateurs aux numéros de 

téléphone suivant 06.19.05.18.70. 
 



1 ère étape : Beugneux 

 

 
Q1 : Quelle est l’altitude de l’église ? 
R1 : 146 m 
 
Q2 : Qu’est-il inscrit au-dessus de cette porte ? 
 

 
 
R2 : Pompe 
 

2 ème étape : Servenay 
 

 
Clarisse vous indiquera la route… 

 
 
Q3 : Comment s’appelle l’exploitation agricole du n° 16 ? 
R3 : EARL Pascard 
 
Q4 : Avant la guerre, que trouvait-on au centre du village, à quelques mètres de la place ? 
R4 : Une petite chapelle 



 
3 ème étape : Arcy Ste Restitue 

 
Les habitants de cette étape se nomment des Arcéens 

 
Q5 : Que faisait l’entreprise de Mr Denizot ? 
R5 : Maçonnerie, couverture 
 
Q6 : Que vend Mr Putman ? 
R6 : Miel 
 
 

4 ème étape : Cuiry housse 
 

Mon premier n'est pas cru 
Mon deuxième est l'aliment principal en Asie 

Mon troisième est le cri du fantôme 
Mon quatrième est le bruit du serpent 

 
Q7 : Que trouve-t’on dans la maison de Camille ? 
R7 : Brocante décoration 
 
Q8 : De quelle nationalité était l’Albatros B ? 
R8 : allemand 
 
Q9 : Qu’elles étaient les professions de René Léon Calixte Mesguich ? 
R9 : Architecte et archéologue 
 
Q10 : Comment s’appelle le rû que vous allez traverser ? 
R10 : Le Vorges 
 

5 ème étape : Jouaignes 
 

 

 
Q11 : Quelle est la race de chiens de l’élevage situé dans ce village ? 
R11 : Berger allemand 
 
 

6 ème étape : Quincy sous le mont 



Suivre la route des monts pour atteindre la prochaine étape 
 
Q12 : Où a été prise la photo ? 
 

 
 
R12 : la mairie 
 

7 ème étape : Limé 
 

L’autre nom du citron vert vous donnera le nom de l’étape. 
 
Q13 : Un bâtiment fut construit par Julien Barbier, lequel ? Et pourquoi ? 
R13 : l’église car détruite en août 1918.  
 

8 ème étape : Braine 
 

8 ème et dernière étape de la journée, encore quelques questions et vous en aurait fini avec 
ce rallye. 

 
Mon premier est une interjection qui exprime la sensation de froid 

Le département où vous vous situez est mon deuxième. 
 

Q14 : Quelle est la ville danoise jumelée avec cette étape ? 
R14 : Haderslev 
 
Q15 : Où a été prise la photo ? 
 

 
 

R15 : Rue Fernand Schoenenberger 
 



Q16 : Quel est le savoir-faire du « copeau d’ébène » ? 
R16 : Ebénisterie 
 
Q17 : Que trouve-t’on à la place de l’ancienne quincaillerie ? 
R17 : La Poste 
 
Q18 : Donnez-nous le nom du lieu qui a le même nom que cette comtesse ? 
 

 
R18 : Agnès de Baudement 
 
 
 
 

FIN 


