
ÉQUIPE N° 1/3

 RALLYE DU 22 mai 2016

ITINÉRAIRE 2ère EPREUVE APRES-MIDI

-Arrivée 16h30
( passé 16h45 pénalité 50 points APPLIQUEE)

RÉPONSES

(écrire lisiblement S.V.P. -merci) points

RESPECTEZ LA CIRCULATION, LES FEUX,LES 

PISTES CYCLABLES…

en bleu; pas d'indices sur place! Neurones en mouvement!

En noir, direction, nom des rues à trouver

Ne vous laissez pas rattraper, soyez discrets!

Combien de ponts ont disparu du paysage?

Leurs caractéristiques?

2 Ponts

l'un suspendu, l'autre en béton armé 10

du Bac, puis du Pont, re-du Bac…

et maintenant?

rue du Dr Duval

photo n°1 et n°2en fil rouge 10

Allez donc faire une petite prière pour avoir du soleil tout l'après-midi,et 

que les marches ne vous fassent pas peur!

vers l'Eglise

photo n°3 et n°4 10

Relevez l'adresse Internet où nous pourrions passer la nuit!
gite-de-groupe.com ou gite-de-France.com

photo n°5 10

 Ce Saint a-t-il rencontré Dalila?! St Samson (nom de l'Eglise) 10

IVhlseCra4401….à remettre dans l'ordre Charles VI 1404 (sur panneau Eglise) 10

Question récurente, à quelle altitude vous trouvez-vous? 29m +/- 1m (sur église près gouttière)photo n°6 10

Cueillez donc une fleur de lys…; mais où la trouver?
sur poutre de la Maison des Frères Rousse

photo n°7 n°8 N)9 10

service public …. Un peu illisible? Que déchiffrez-vous? Postes et Télécommunications La Roche Guyon 10

Où parle-t-on des Fonderies Queruel?

Où se trouve cette fabrique?

sur plaque égouts

à Flers dans l'Orne

photo n°10 n°11 n°12 et n°13 n°14
20

Une épingle à cheveux pour retourner vers le centre, 0

Qui était Henry Crowder?

Réponse complète.
Soldat américain tombé le 23/08/44 10

Quel commerce  la petite épicerie de Mr Ahmed a-t-elle remplacé?
l'Auberge des Pêcheurs (restaurant accepté)

photo n°15  n°16 10

Que supportent ces pilotis?…

au nombre de ?
la Mairie  /   10 10
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 Usage d'origine?
Halle aux grains

photo n°17et n°18 10

Prix d'acquisition? 6 arpents 40 perches de bois 10

S   X   S   Où, quoi? ferrures sur côté de la Halle, en hauteur 10

Ce "conservateur " mérite salaire! Expliquez!

Où était-il stocké?

Le Sel…origine du mot salaire

dans le grenier à sel 10

En fait, ce pavillon, c'était le centre des Impôts du XVè..!!
Pavillon de la Gabelle    

photo n°19 10

Qu'étaients les F_ _ _- S_ _ _ _ _ _ s ? Contrebandiers du sel 10

Qu'étaient les "Gabelants" Les contribuables 10

D'où venait l'eau qui alimentait le château, la fontaine et le potager du Réservoir de Chérence 10

Mais qu'est-ce qu'une charrière? une voie par laquelle peut passer un "char" (charrette) 10

300m3 correspondent à…..? 2200 muids! 10

Quelle est la devise du Château? C'est mon plaisir! 10

Une BD s'est inspirée de cette cité… 0

D'où se sont échappés ces "personnages"?

Citez leurs noms et le volume concerné!

Black et Mortimer

Le piège diabolique 10

l'auteur? Edgar P. Jacobs 10

Qu'est-ce qu'une bove?
une habitation troglodyte creusée dans la craie

(une cave acceptée) 10

De quel matériau est constituée la falaise? de la craie 10

Citez les époques principales traversées

 par cette imposante batisse

Moyen-âge, renaissance,siècle des Lumières,

 2è guerre mondiale (Rommel) 10

Citez au moins deux de ses propriétaires Le Duc deLa Rochefoucauld,  leDuc de Rohan… 10

Un Maréchal a hélas séjourné environ 6 mois dans ce château,

son nom? Son surnom?
Rommel, le Renard du désert 10
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Combien de "chapeaux pointus" pouvez-vous voir? 3 toitures de tours rondes. 10

A quoi servaient les N°s que vous pouvez voir sur les arcades?
Pour appeler selon les besoins tel ou tel carosse

"garé" là.   Photo n°20 10

Maintenant, allons au jardin…. Le Potager 10

Que célèbre son tracé géométrique? la production vivrière 10

Que signifie "physiocratie"

gouvernement de la nature

développement économique sur l'agriculture,

 liberté du commerce et de l'industrie
10

Où trouver des "paillassons",

en quoi sont-ils réalisés?

leur utilité?

adossés sur les murets 

avec du seigle

protection des fleurs et plantes
10

Cuit c'est bon, Cru c'est mauvais,

que suis-je?
le Maïs 10

Retour au point de départ....

De A à W…combien sont-elles?
27 communes dans le parc 10

N'oubliez pas que vous devez nous présenter

 votre scenette sur le moyen-âge!

C'est fini, vous n'avez plus que ce petit bout de rue à arpenter pour 

vous retrouver à votre point de départ, 
400

et pas après l'heure, bien sûr!!  RAMASSAGE DES COPIES et  PHOTOS 

FIN 2ème PARTIE

ÉTAPE PIQUE-NIQUE /JEUX

Arrivée nécessaire à   16h30

Pensez aux correcteurs!!!


