RALLYE VELO DU 3 JUIN 2018
Départ : vers le point A
Attention, il faut commencer par appuyer très fort sur les pédales pour atteindre les hautes bordes :
Centre Culturel des hautes Bordes
Avertissement : Repérez bien tous les châteaux près desquels vous passez, une question vous sera posée
à leur sujet.
Questions : Il fallait compter les 5 châteaux d’eau rencontrez tout au long de la journée :
 Semoy (voie verte Hautes Bordes)
 Fleury les Aubrais (rue de Curembourg)
 Saran (Camp militaire rue de la Tuilerie)
 Saran (Rue de la Tuilerie)
 Chanteau (D101)
Ensuite, par le sentier, il faudra trouver celle qui rentre ses blancs moutons quand il pleut: rue de la
Bergère
Camille vous dira ensuite si ils sont à vent ou à eau: rue Camille Desmoulins (moulins à eau et à vent)
Bien que ce soit dimanche, il faudra prendre le chemin des écoliers pour aller dans la rue d’un célèbre
écrivain, auteur de l’assommoir: rue Emile Zola
Au bout du chemin, une surprise vous attend : Distribution de biscuits « les Petits Ecoliers »
Tournez vers l’ouest quand vous serez au pied d’une grande tour rouge et blanche (Tour Télécom),
pour aller dans la rue où vient du fond le poisson saur: rue de Montaran (monte hareng)
Question : Quel moyen de transport est le thème de l’œuvre centrale du rond-point que vous traversez ?:
« La Dynamique du Rail » réalisé par François Lavrat
Ne faites pas de halte (rue de la halte) tout de suite mais prenez en le chemin quand même.
Vous arrivez à la voie ferrée : Passage à Niveau de la Foulonnerie
Question : Il faut trouver le chef de gare pour avoir les horaires. Par quelles circulations pourrez-vous
arriver à Bourg Saint Maurice le plus tôt possible ?
604401 :
La Foulonnerie 9h32→ Orléans 9h48
97607 :
Orléans 10h12→ Vierzon 11h01
3505 :
Vierzon 12h31→ Lyon Perrache16h01
97537
Lyon Perrache 16h13 → Moûtiers 19h07
97947
Moûtiers 19h15→ Bourg St Maurice 21h30
En attendant, reprenez le vélo pour suivre la piste cyclable de la rue qui couvre les maisons : rue de la
Tuilerie)
Question : Quel article du code pénal sera invoqué pour vous condamner si vous pénétrez dans la zone
militaire protégée sans autorisation? Art 413-7 (terrain militaire rue de la Tuilerie)
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C’est maintenant un musicien, ami de George (Allée Chopin), qui vous conduira chez maître Goupil,
là est le point A : Le massif de la Touffe. (Carrefour du Renard)
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Du point A au point B
Pour gagner du temps, allez voir si le cousin du TGV (Aérotrain), jusqu’ici jamais exploité, a toujours
son rail de béton et peut-être que la ligne vers Bourg Saint Maurice est ouverte…
L’arrêt le plus proche est celui des fosses Guillaume.

Question :
Quelle lettre revient deux fois dans le tag sur le poteau du monorail, à l’intersection des allées ? R

Faire ensuite BLEMIR CORNAC dans le bon ordre : Cormier Blanc. Et vous arriverez face à une
pancarte rouge.
Question :
Quel est le numéro de cette pancarte rouge ?23

Il faudra vous tailler par les gillettes pour atteindre la voie royale, que vous êtes autorisés à emprunter en
allant vers le nord est: Route des Tailles Gillettes
Attention à ne pas rater un petit sentier sur la gauche, un panneau du CdF vous guidera vers la Coulée du
Grand Bronze c’est le point B ! Ancienne carrière
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Du point B au point X.
Question : Quel est le thème du rallye cette année ? Les Bronzés font du ski
Rejoindre ensuite le rond-point de Charles, Henri, Louis…: Carrefour du Roi
Prendre la direction plein nord pour aller vers le point d’eau le plus proche : Route de Cossolle vers
l’étang de la Retrève (Mont Rose)
Avant l’entrée de l’étang, c’est au Mont Rose qu’il faudra trouver un sac portant votre numéro
d’équipage. Combien de pieux sont plantés dans l’étang ? : 8
Avec les lettres contenues dans le sac, il faudra retrouver quelques mots en rapport avec le thème, à
placer sur la grille du jeu de scrabble, que vous aurez au point X.
Après la voie royale, il faudra suivre la route de la foi (Route forestière des Chapelles) , attention, la
truie sera joyeuse en vous voyant passer: La Cochonnerie
Question : Au bord de la route, vous avez aperçu un animal inattendu en ces lieux ; lequel ? Girafe
Le point X est tout près, à la Station, vous pourrez vous laver les dents avant de manger, il y a l’outil
nécessaire au domaine : Domaine de la Brossette

Questions :
Une chanson est à composer pour ce soir, sur l’air du télésiège : « Quand te reverrai-je pays
merveilleux … »
Une luge est à confectionner avec ce que vous trouverez en chemin, on attend 30 cm de neige en soirée.
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Du point X au point C.
D’abord il faut aller vers le château d’eau.
Question : Quelle est sa hauteur ? 37m aux dernières informations
Prenez la route et faites en bon usage (Marigny les Usages), vous rencontrerez quelques pèlerins au
carrefour : Carrefour des Pèlerins:
Dans le prochain village, cavalez, trottez, galopez vers l’aire de luge : Centre équestre de Lugère (la
Dent du Guignol) Point C
Le point C est au feu rouge, à la Dent du Guignol.
Le poids de la gourmette : 66g
N’oubliez pas la chanson et la luge
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Du point C a l'arrivée.
Rejoindre le parc de Charbonnière par le chemin face au centre équestre.
Puis le centre de loisirs par la voie verte.

Questions : Combien de châteaux d’eau avez vous rencontrés sur le parcours depuis ce matin ?
Des photos sont à classer dans l'ordre où vous avez rencontré aujourd'hui ce qu'elles représentent :
A

B

C

D

E

A : Carrefour route Cormier Blanc allée des tailles Gilettes entre le Point A et B
B: Marigny les Usages
C: Chanteau après la girafe et avant la Cochonnerie
D : TAG sur un pilier de l’aérotrain aux fosses Guillaume
E : Entré de l’allée Chopin
Donc, dans l’ordre : E D A C B

Enigme :
On a constaté qu’il y avait toujours beaucoup plus de neige à Chanteau qu’à Semoy. Pourquoi ?
Etant donné que la commune de Chanteau à environ 4 fois plus de superficie que Semoy, il y a plus
de neige tombée à Chanteau !
Chanteau : superficie 28,85 km²
Semoy : superficie 7,78 km2

