Équipage N° :

APRÈS-MIDI

Rallye GAR’AGE 8 Mai 2016

‘Sur la route du Lys’

Le but du rallye est de répondre aux 43 questions qui seront proposées et permettront
de découvrir et de visiter le patrimoine touristique et historique de notre région.
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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 Matin contient le lieu du rendez-vous du midi. Si celle-ci est ouverte
vous perdez 10 points.
L’enveloppe Après-Midi contient le lieu du rendez-vous final. Si celle-ci est
ouverte vous perdez 10 points.
Les véhicules acceptés sont les véhicules motorisés (voitures, motos). L’équipe
ainsi que le véhicule doivent respecter les règles du Code de la Route et doivent
être en règle avec leur assurance.
Merci de faire attention sur la route, il ne s’agit pas d’une course de vitesse.
Pour les personnes possédant un accès internet mobile (smartphone, clef 3G,
etc…) merci de ne pas l’utiliser pendant le rallye. Pa 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
téléphones suivants 06.19.05.18.70 ou 06.23.38.25.83

Etape 1 : HAUTEFONTAINE

Mon tout est une commune française située en Picardie qui à vue naître Jean-Pierre-Léopold
Baraquin (conducteur de travaux et aquarelliste).

Q1 : Un objet est caché dans les serres, quel est cet objet ?
R1 : UN VILEBREQUIN

Q2 : Où suis-je ?

R2 : 12 GRANDE RUE

Q3 : Où se situait le « Café Billard » ?

R3 : 4 GRANDE RUE

Etape 2 : CHELLES
Mon 1er est le lieu où sont conservés les tonneaux de vin.
Mon 2ème permet aux oiseaux de voler.
Mon tout est une commune française située dans l’Oise qui a eue sur son territoire une maison
royale carolingienne (Palatium Casum).

Q4 : Où suis-je ?

R4 : SUR LA DEVANTURE DE LA MAIRIE
Q5 : Où se trouve l’ancienne pompe à incendie ?
R5 : RUE DE PIERREFOND
Q6 : Qu’est-ce que « Le moulin de Brunehaut » ?
R6 : LE CIRCUIT DE RANDONNEE N° 17
Q7 : Qui était Paul Coquet ?
R7 : ANCIEN MAIRE DE 1953 A 1981

Etape 3 : MARTIMONT

Mon tout est une commune française située dans l’Oise.

Q8 : Qu’est-ce que le « Vandy » ?
R8 : UN RU

Etape 4 : ROILAYE
Utilisez un téléphone pour déchiffrer ce code

Décodez : 7 6 4 5 2 9 3

Etape 5 : CUISE LA MOTTE
On cuisine mon 1er chez les grenouilles.
Mon 2ème est une carte du jeu de tarot.
Mon 3ème est un appareil destiné à aspirer les vapeurs dans une cuisine.
Mon tout est une commune française située dans l’Oise qui a donné son nom à une période
archéologique de l’Écocène inférieur.

Q9 : Où se situe la « Madeleine » ?
R9 : 3 RUE DE LA PARISIS

Q10 : Qui sont Stéphane et Karine ?
R10 : LES BOULANGERS

Q11 : Où suis-je

R11 : 30 RUE SAINT ELOI

?

Etape 6 : BERNEUIL SUR AISNE

Mon tout est une commune française située dans l’Oise qui possède un château présent depuis les
tout premier temps du Moyen Âge.

Q12 : Quelle est la devise de la commune ?
R12 : AGIR VITE FORT ET BIEN

Q13 : A quelle hauteur se situe l’église ?
R13 : 45 METRES 83

Q14 : Où se situe cette publicité

?

R14 : 6 RUE DU CENTRE
Q15 : Quelles sont les 2 familles qui ont subi des pertes lors des guerres de 1914-1918 et de
1939-1945 ?
R15 : ARNOULT ET FLANDRE

Q16 : Où peut-on voir cette gravure ?

R16 : SUR LE MUR DE L’EGLISE

Etape 7 : RETHONDES
Mon 1er est un préfixe qui indique la répétition.
Le « Ravil » est une variété tropicale de mon 2ème.
Mon 3ème est un mot indiquant la provenance ou l’origine.
Mon tout est une commune française située dans l’Oise aux abord de l’Aisne.

Q17 : Dans quelle rue pouvez-vous trouver le renard ?
R17 : RUE DE VERDUN
Q18 : Qui est représenté sur le vitrail du fond du chœur de l’église ?
R18 : LE MARECHAL FOCH, LE GENERAL WEYGAND ET GUYNEMER
Q19 : Qui est venu se recueillir la veille de l’Armistice ?
R19 : LE MARECHAL FOCH
Q20 : Où se trouvait la borne ‘Poincarré’ ?
R20 : A L’ANGLE DE LA PROPRIETE SAINTE CLAIRE

Etape 8 : CLAIRIERE DE L’ARMISTICE

Mon tout est un haut lieu de 1918.

Q21 : D’où provenaient les voies qui traversaient la futaie ?
R21 : EPI DE TIR RELIE A LA GARE DE RETHONDE
Q22 : Combien de maillons comptez-vous sur le site ?
R22 : 314
Q23 : A quelle date la dalle fût-elle mise en place ?
R23 : 11 / 11 / 1949

Etape 9 : COMPIEGNE
Mon 1er est l’argot de « Stupide »
Mon 2ème est un passereau de la famille des corvidés à longue queue.
Mon 3ème sert à se coiffer mais auquel il faut retirer le P.
Mon tout est une commune française située dans l’Oise et en aval du confluent des rivières de
l’Aisne et de l’Oise.

Rendez-vous au 725247

46737425

(Utiliser un téléphone pour déchiffrer le code)

PALAIS IMPERIAL

Arrivée impérative sur le site de la dernière étape à 16h15
dernier délai !

