Équipage N :

MATIN

Rallye GAR’AGE le
08/05/2016
Consigne :
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.
 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 ou 06.23.38.25.83.

Q1 : Le monument « Passant arrête toi », est inspiré d’une stèle. Laquelle ?
R1 : STELE DU MUSEE DE L’ACROPOLE « ATHENA APPUYEE SUR SA LANCE »
Q2 : Ce mémorial a été érigé en l’honneur de qui ?
R2 : DU SOUS LIEUTENANT GEORGES CECILE

1ère étape : PUISEUX EN RETZ
On puise de l'eau au fond de mon premier
Mon deuxième est le son du ronflement en bandes-dessinées
On ne fait pas d'omelette sans mon troisième
On s'embrasse sous le gui le jour de mon quatrième
Mon cinquième est un poisson, souvent préparé au beurre noir
Mon sixième est un pronom personnel complément d'objet à la 2ème personne du singulier
Et mon tout est la commune ou vous devez vous rendre ?
Q3 : Où se trouve « l’Oustalou » ?
R3 : 22 RUE DU CHATEAU
Q4 : Où se trouve cette photo ?

R4 : EN FACE DU 17 RUE DU CHATEAU

2ème étape : SOUCY

Q5 : Où se trouve ce métier à ferrer ?

R5 : RUE DES CHAMPS
Q6 : A quelle distance se trouve-t-on de la gare de Villers-Cotterêts
R6 : 8.3 KM
Q7 : Quel est le numéro de téléphone de la pension pour chevaux ?
R7 : 06 88 48 69 22
3ème étape : COEUVRES ET VALSERY
Les pauvres tirent le diable par mon premier
Mon deuxième est le son de la lettre "V"
Mon troisième peut se faire au milieu en se coiffant
Mon quatrième est une petite vallée
Mon cinquième signifie poliment "Monsieur" en anglais
Mon sixième est la plus droite des voyelles
Et mon tout est la commune ou vous devez vous rendre ?
Q8 : Quand les seigneurs de Coeuvres furent Comte de Soissons ?
R8 : 1232 A 1552 (320 ANS)

Q9 : Il n’y a pas eu de messe de minuit le 24 décembre 1914, pourquoi ?
R9 : EN ZONE DE COMBAT INTERDICTION DE TOUTE LUMIERE APRES 20H

4ème étape : LAVERSINE

Q10 : Citez les monuments classés dans l’inventaire des monuments historiques ?
R10 : EGLISE ET CROIX DU CIMETIERE
Q11 : Où peut-on se donner rendez-vous pour visiter les carrières de Confrécourt ?
R11 : CROIX BRISEE PRES DE LA FERME DE CONFRECOURT

5ème étape : COURTANCON
Mon premier n'est pas long
Mon deuxième est une grosse mouche qui pique
Mon troisième est un adjectif possessif (3ème pers., masculin singulier)
Et mon tout est la commune ou vous devez vous rendre ?

6ème étape : AMBLENY
Utiliser un téléphone pour déchiffrer ce code
2625369
Q12 : Trouver l’inscription qui se cache sous cette enseigne ?

R12 : J-YVES CLEROY

Q13 : Où trouve-t-on cette date ?

R13 : 3 RUE DE LA TOUR

Q14 : A quelle altitude se trouve-t-on à cet endroit?

R14 : 60 METRES
7ème étape : RESSON LE LONG
Mon premier est un préfixe signifiant : "faire à nouveau"
Mon deuxième met l'air en vibration
Mon troisième est un article défini masculin singulier
Mon quatrième n'est pas court
Et mon tout est la commune ou vous devez vous rendre ?
Q15 : A qui a appartenu la ferme de la Montagne ?
R15 : DIFFERENTES ABBAYES DE SOISSONS
Q16 : Si vous voulez séjourner un week-end dans un bamby, combien cela va-t-il vous
coûter ?
R16 : 100€
Q17 : Que peut-on voir sur la place de la Fontaine, que l’on ne voit pas partout (2 choses)?
R17 : BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ELECTRIQUES ET UN DISTRIBUTEUR DE LIVRES

8ème étape : MONTIGNY LENGRAIN

Q18 : La famille Morel d’Arleux a offert quelque chose, de quoi s’agit-il ?
R18 : UN TERRAIN
Q19 : Que trouve-t-on dans la vallée des Suessiones ?
R19 : ELEVAGE DE BERGERS BELGES
9ème étape : HAUTEFONTAINE
Mon premier contient les cadeaux du Père Noël
Les enfants cherchent mon deuxième le jour de Pâques
Mon troisième est ce que fait la neige au printemps
On enveloppe les oreillers avec mon quatrième
On fait mon cinquième quand on emmêle une ficelle
Et mon tout est la commune ou vous devez vous rendre ?
Q20 : Où se trouve le relais de la Diligence ?
R20 : 7 RUE RUROLLE

