
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Équipage N : 

 

MATIN 

Consigne : 

Le but du rallye est de répondre aux 20 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. 
 



 
Q1 : Quel fut le métier de Ferdinand Humbert ? 
R1 : Gardes des eaux et forêts mort le 04/10/1914. 
 
 

1ere étape : Dampleux 
 

 
 
 

Q2 : Qui est Valère Bouchain ? 
R2 : Maire de 1925 à 1945. 
 
Q3 : Cette enseigne se trouve sur une maison mais à quelle adresse ? 
 

 
 
R3 : 6 route de Villers Cotterets 
 
Q4 : Où trouve-t-on cette décoration ? 
 

 
R4 : 35 rue de Sarly. 
 
 

2ème étape : Vouty 
 



  
 
Q5 : A quel endroit se trouve cette plaque ? 
 

 
 
R5 : Chemin du bigot 
 
Q6 : De quelle commune la 2ème étape est un hameau ? 
R6 : Faverolles 
 
 

3ème étape : Monument de la division des loups 
 

La couverture de ce livre vous donne la route à suivre…. 

 



 
Q7 : Que s’est-il passé ici? 
R7 : La 128e division arrêta l’ennemi (juin 1918) et par une offensive victorieuse (juillet 1918) 
contribua à son recul définitif. 
 
 

4ème étape : Ancienville 
 

Mon premier permet de porter les paniers. 
On met les points sur mon deuxième pour lever un malentendu. 

On s'embrasse sous le gui le jour de mon troisième. 
On dit souvent de mon quatrième qu'elle est trop courte. 

Mon cinquième est un article défini masculin singulier. 
Et mon tout est la prochaine destination. 

 
Q8 : Compléter la phrase : « Vous qui peinez… » 
R8 : venez à moi et je vous soulagerai. (Fontaine de la vierge) 
 
Q9 : Où trouve-t-on cet insigne ? 

 
 
R9 : Eglise saint Médard 
 

5ème étape : Chouy 
 

Mon premier signifie "chut !" en anglais. 
Mon deuxième permet aux poissons de respirer. 

Et mon tout est la prochaine destination. 
 
Q10 : un ancien commerce se trouvait sur la place principale, quel était ce commerce ? 



 
 
R10 : un café 
 
Q11 : Quel est le métier de Mr Taymont ? 
R11 : Chauffagiste 
 

6ème étape : Rozet Saint Albin 
 

Mamie Nova était présente dans ce village jusqu’en 2013… 
 

 
 

Q12 : Trouvez les indications manquantes sur ce panneau. 
 

 
 

R12 : Safran de l’ourcq producteur 0659665878 
 
Q13 : Où peut-on trouver de l’épeautre ? 
R13 : Moulin de Hoche  



 
Q14 : L’épeautre est reconnu pourquoi ? 
R14 : L’épeautre est l’ancêtre du blé. On le connait depuis la plus haute antiquité. Il présente 
la particularité de porter des grains vêtus. Il est reconnu pour sa richesse en protéine, 
magnésium, phosphore et vitamines. 
 

7ème étape : Oulchy la Ville 
 

Autrefois Ulciaca Villa puis Auchy puis Ouchier la ville en 1680, est un petit bourg agricole 
très ancien, ce village vient de l'ancien Valois bâti sur un plateau découvert à 65 kilomètres 

au sud de Laon et 25 de Soissons. 
 

Q15 : De quel siècle date l’église ? 
R15 : XIIe siècle 

 
Q16 : Proche de cette porte qu’y a-t-il ? Merci d’indiquer le nombre. 
 

 
 
R16 : 6 fers à cheval 

 
 

8ème étape : Oulchy le Chateau 
En juillet 1429, Jeanne d’Arc est de passage dans ce village. 

 

 



 
Q17 : Par qui et quand a commencé la construction de l’église ? 
R17 : Le comte de champagne en 1076. 
 
Q18 : Qu’on fait les mameloucks ici ? 
R18 : Le village fut repris aux troupes coalisées le 2 et 3 mars 1814. 
 
Q19 : A quelle adresse pouvait-on acheter de la cochonnaille ? 
R19 : Rue Potel 
 
 

9ème étape : Fantôme de Landowski 
Aller un peu de courage, dernière étape avant le repas ;-) 

Nous nous trouvons à l'endroit précis où se décide le sort de la Seconde bataille de la Marne 
en 1918. 27 mai 1918, au lever du jour, les Allemands lancent une puissante attaque sur les 

hauteurs du Chemin des Dames, reconquis par les Français depuis octobre 1917. 
Ce lieu fut inauguré le 21 juillet 1935 par Albert Lebrun. En 1968 Charles de Gaulle fit une 

allocution sur ce lieu. Autre particularité, celui-ci a été classé au titre des monuments 
historiques en 1934 avant son achèvement, ce qui est tout à fait inhabituel. 

 
Q20 : Quel est le lien entre le Corcovado (Brésil – Rio de Janeiro) et ce lieu ? 

 
 
R20 : Même sculpteur (Landowski) 


