
ÉQUIPE N° 1/2

 RALLYE DU 22 mai 2016

ITINÉRAIRE 1ère EPREUVE MATINEE

-Fin de parcours  12H30h pour se rendre

 au lieu de pique-nique

RÉPONSES

(écrire lisiblement S.V.P. -merci)

( passé 13h pénalité 50 points APPLIQUEE)
points

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

 en gras, les directions, noms de rue

Ne vous laissez pas rattraper, soyez discrets!

Utilisez votre plan.

Messires, Gentes Dames, vous allez partir à la découverte d'un parcours 

médiéval, alors remontez le temps!…

A la fin des 2 parcours vous devrez nous interpréter une courte scenette liée à cette époque,

 libre à vous de choisir le thème!!! (tournoi, déclaration chevaleresque, banquet, poème....)

On ne se prend pas la tête, écrivez-vous un petit texte à jouer à 2 ou plus, comme vous le sentez! 

environ 2/3mn par équipe

Cet élément pourra vous rapporter jusqu'à 40 POINTS!

Albutéra vous mènera à Carnot 

pour débuter votre voyage dans le temps, 

l'Envie vous y attend….mais où exactement?

restaurant n°71 ( rue Carnot )

photo n°1 5

 Peut-être  trouverez-vous un bel hôtel particulier, son nom ?

et  quelles sont les principales collections qu'il abrite?

Musée Alphonse-Georges Poulain

Impressionnisme, art animalier, arts décoratifs…(13)

 Nabis , cabinet de dessins...      photo n° 2 et n°3
10

Qu'était-il jusqu'en 1964? La Gendarmerie  (panneau) 5

Sans craindre la Justice, en poursuivant en direction de

 "là où chante la reine"(à transposer bien sûr) vous serez très observés!

Dites-nous combien de "têtes" vous regardent, et à quel numéro? 

vers place Chantereine,

sur façade vieille maison au n°110

20 Têtes sculptées

photo n°4 et n°5

10

prenez par la gauche,

citez un anachronisme au n°33

2 sorties de "clim" sur vieille maison

photo n°6 5

Inutile d'avoir un tapis volant pour pratiquer une activité inattendue

 dans cette cité! Laquelle?
Danses Orientales Mille et une nuits 5

puis, empruntez cette très vieille rue pour être tout à fait au Moyen-

âge, et régalez-vous de ces belles façades.

rue Potard  (11)

photo n°7 5

Encore une bien belle demeure ancienne!

Un "oeil" dans un sens, un "œil" dans l'autre sens…

de quoi s'agit-il?

2 oculi (œil de bœuf accepté) au n°19 10

Vue leur inclinaison, dûe au temps,

elles ne doivent plus être très étanches!
les fenêtres sur cette même maison 10

Continuez votre chemin, et faites réserve de miel pour l'hiver, mais où?
chez l'Apiculteur n°11

photo n°8 5

Mr et Mme, les maîtres des lieux, sans doute, ont l'air bien sévère!
2 têtes sculptées en bois n°12

photo n°9 10

Toute étroite mais si mignone, elle semble faite pour accueillir

Atchoum et ses frères! Quel numéro?
petite façade n°4 10

A droite toute, et ne vous laissez pas "enfariner"

 sinon vous aurez affaire  au Tribunal! Précisez lequel:

Photo n°10 et n°11

Tribunal de Baillage 10

A présent, partez vaillament à l'assaut des gardes qui veillent

 sur ce monument, lequel? et la date de sa 1ère construction

Vous n'êtes pas obligés d'en gravir les marches! 

(rue des écuries des gardes)

Tour des Archives  

XIIè s. 10

Quels sont les éléments dont le "produit" donne 2244? 102(marches) X 22 (m. hauteur) 10

Où voyez-vous 2 "corbeaux"? sur la tour sous une des fenêtres basses 10
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Que représente le drapeau rouge? La Normandie 5

Sortez du jardin côté opposé , vers Riquier

A qui est dédié l'Espace tout proche? Sa fonction actuelle?

Photo n°12 n°13relooking

Philippe-Auguste espace culturel, 

(expos, médiathèque, conservatoire, théâtre,etc..;)
10

Direction : la patronne de Paris,

vous y verrez quelques artistes suspendus! Citez-en 3

rue Ste Geneviève

Boyi, Tissot,Samuel,Ducardonnet,Michel…

photo n°14  carreau couleur
10

puis " la pince à cheveux"
place Barette

photo n°15 ET 5

Beaucoup plus d'actualité,  curieusement, ce "décor" se trouve

 là où on ne l'attend pas, pourquoi?

Que rappelle-t-il?

Vitrail moderne sur édifice civil, 

en souvenir du passage de StLouis à Vernon

Photo n°16
20

Qui a offert la Fontaine à la ville? Amédée Défontaine 10

Quelle variété maraîchère est représentée sur le blason de la Cité? bouquets de cresson 10

Où se trouvaient le "Palais de la Nouveauté" et sa succursale!! à Mantes et à Paris bd Barbès! 10

La Collégiale Notre-Dame, dont la construction remonte à…? 

mêle 2 styles…lesquels?

1160

 roman et gothique 20

de qui sont les vitraux modernes? G.Hermet et M.Juteau (Atelier Lorin) 20

C'est aujourd'hui l'Office…elle est bien belle aussi, mais sur quel axe 

"routier" se trouvait-elle à ses origines?
Paris Rouen Le Havre 10

Qu'est-ce qui vint jusqu'à la Collégiale le 28/02/1658?
L'eau de la Seine (Inondation)

inscription sur pilier face à l'OT 10

A quelle altitude est construite la collégiale?
19m

borne géodésique à gauche de l'entrée 10

Quelle est la devise de Vernon?

Vernon semper viret

Vernon toujours vert

photo n°17 et n°18
10

Prenez cette petite rue qui donne "droit à la parole"

et cherchez l'ORDI!!

rue du Chapitre

sur le mur de l'église, face au n°3/5

 photo n°19 et n°20
10

Une des maisons du XVIIè s.à ce jour AVF, était la vieille gabelle!

A qui aurait-t-elle appartenu?

Nous avions déjà croisé ce personnage lors du rallye de Rambouillet!
Duc de Bourbon Penthièvre 10

Pour un dernier coup d'œil sur le passé,

comptez les lucarnes de cette rue!
9    5

Et par rapport à l'image du panneau touristique, vu d'ici,

quelles principales différences apparaîssent aujourd'hui?

On ne voit plus un clocheton de l'église, 

ni les perrons des maisons, 

mais il y a des colombages en plus
10

En poursuivant vers "l'eau" vous verrez également son hôtel particulier,  

on y trouve des traces d'artisans de l'époque, citez-en 2!

Hotel  Bourbon Penthièvre

(tailleurs de pierres)

Roland Dupont et Pichac
15

Quel est le Saint patron des mariniers? St Adjutor! 10

C'est fini, vous n'avez plus qu'à venir nous rejoindre

pour le pique-nique à LA ROCHE GUYON

 sur le grand parking à l'entrée du village, 

 pas après l'heure bien sûr, sinon, vous ratez le jus de fruit…!

Comptez 15/20minutes de route

 RAMASSAGE DES COPIES et  PHOTOS 

FIN 1ère PARTIE  12h30 Arrivée à la Roche Guyon à 13h

(délai de route pour pique-nique)
350


