
  

Bonjour à  vous !  
Ouvrez bien grand vos yeux afin de marquer un maximum 
de points tout au long du parcours. 
Les questions et épreuves respectent l’ordre du 
parcours. 

 

On commence facile : 
inscrire dans les cases 
les mots qu’elles 
masquent. 

Ah ! cette maison verte ! Quels sont donc ces volatiles qui ornent sa façade ? 

 

pause 
Garez-vous et partez à la recherche de 
l ’animateur. 

De quelle couleur est la ferme ? 

A quoi servait l’objet énigmatique que vous avez 
vu ? 

Jeu d’adresse : 

équipage n° 

bascule 
lavoir 

communal 

deux oies dans des niches du mur 

Rue de la 
ferme 
rouge 

On plaçait le(s) négatif(s) sur la vitre du 
cadre et par-dessus le papier photo. On 
refermait le cadre et on le plaçait dans 
la boite, vitre côté ampoules. On 
allumait quelques secondes pour 
impressionner le papier. 



 

Quel village a camouflé sa borne à incendie en bleu ? 

 

Cette mairie a peu servi, de quand à 
quand ? 

 

Deux des soldats morts au 
champ d’honneur portaient le 
même prénom, quel est ce 
prénom ? 

Question subsidiaire : 
Quel jour a été prise la photo ? 

Lundi 21 mars 2011     (en cas d’égalité de points 
le plus proche gagne ou à 
                                                    défaut le plus 
humoristique) 

Cierges  

1918 1925 

Eugène  



 

A quoi servait l’eau de la rivière qui coule en bas de Saint-Gilles ? 

 

Qu’abrite cet édifice ? 

A qui rend-il hommage ? 

Garez-vous lorsque vous trouverez la  cour souveraine 

Partez à la recherche du 
lavoir. 
Quelle fable illustre-t-il ? 

Après le village dont vous connaîtrez le nom est résolvant cette charade : 
Mon premier est d’ail 
Mon deuxième s’ajoute à date fixe 
Mon troisième est utile au tennis 
Mon tout est : 

Vous franchirez un pont interdit aux véhicules pesant plus de trois tonnes et 
demie. 
Qu’enjambe ce pont ? 

à CHAMPVOISY échangez cette 
première feuille de jeu contre une 
deuxième que vous remettra 
l’animateur qui vous attend 

Pts des jeux 

Pts 
subsidiares 

Elle faisait fonctionner une scierie de pierres. 

un lavoir 

William Muir 
Russel 

Annulé pour cause de brocante 

gousse + an + cours = 
Goussancourt 

Autoroute A 4 



 
 

Vous avez pu admirer de nombreuses 
statues  et fontaines depuis ce matin, vous 
rappelez-vous dans quel  v i l lage vous 
les avez vues ? 

 

 

 

 

équipage n° 

Coulonges
-Cohan 

Beuvardes  

Mont Saint Père 

Chamery  


