RALLYE - NORD DE LA VALLÉE
DU 15 AU 25 JUILLET 2021

Il est préférable d’utiliser un téléphone intelligent pour vivre le rallye de manière ludique et
amusante! Cela dit, s’il vous est impossible de fonctionner de la sorte, vous pouvez accéder
aux questions ici.

Êtes-vous prêt(e)s pour une expérience débordante de vie?
C'est ici que débute le rallye touristique de Tourisme Vallée-du-Richelieu! Plusieurs de vos sens seront
sollicités pour répondre à la série de questions qui vous attend. Ouvrez grand les yeux à la recherche
des panneaux, c'est près de ceux-ci que vous trouverez les réponses aux questions.
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Théâtre des Hirondelles
4920, chemin des Grands-Coteaux, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Qc, J3G 2C9
Question 1
Qui est le metteur en scène de la pièce présentée cet été?
Indice: Regardez près de la scène extérieure!
a. Patrice Coquereau
b. Francis Vachon
c. Denis Houle
d. Jean-Marc Dalphond
Question 2
Selon les panneaux visibles sur le bâtiment, de quel côté sont les places assises
impaires?
Indice : jetez un coup d’œil aux portes.
Réponse ________________
Saviez-vous que, dans l'univers théâtral, la gauche de la scène est appelée « côté
jardin », tandis que la droite est le « côté cour » ? Il existe même un truc pour s'en
rappeler! Face à la scène, pensez à l'ordre des initiales de Jésus-Christ : Jardin à
gauche, Cour à droite.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers cette charmante auberge
stationnement se trouvera sur votre gauche!

à

Saint-Marc-sur-Richelieu.

Le
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Auberge Handfield
555, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0
Question 3
Quelle est la forme géométrique de la rotonde (gazebo)?
Indice: comptez le nombre de côtés.
Réponse ________________
Question 4
Combien de sections de quai voyez-vous?
Indice: regardez le quai principal. Repérez-vous des chiffres?
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route? Vous
pouvez profiter du restaurant de l'auberge pour savourer un repas avec vue sur le
Richelieu.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers le cœur villageois de Saint-Marc-sur-Richelieu. Il est possible de se
stationner en bordure de l'église!
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Cœur villageois de Saint-Marc-sur-Richelieu
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qc, J0L 2E0
Question 5 (Église)
L'an 1992 était une année marquante pour l'église. Que s’est-il passé?
Indice: trouvez une croix en fer!
a. Le 65e anniversaire de Wolfred Nelson
b. Le baptême de Jean Chrétien
c. Le bicentenaire de fondation de la municipalité
d. La cloche de l’église est tombée
Question 6 (Parc de la Fabrique)
Sur la photo nommée « Analyse du jeu' » par Emmanuelle Brière, quelles sont les deux
sortes d'As visibles?
Indice: regardez les jolies photos!
a. Carreau et pique
b. Trèfle et coeur
c. Cœur et carreau
d. Trèfle et pique
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Question 7 (Parc de la Fabrique)
À quoi sert la petite boîte en bois près des panneaux d’interprétation?
Indice: trouvez l’œuvre de carcajou!
a. C’est une cabane à oiseaux
b. C’est pour échanger des livres
c. C’est une ruche
d. C’est une tirelire
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route? Profitez
des tables pour faire un pique-nique en bordure du Richelieu. Des toilettes publiques
sont accessibles à côté de la mairie.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers le cœur villageois de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le stationnement
se trouve face à l'église.
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Cœur villageois de Saint-Antoine-sur-Richelieu
1030, rue du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Qc, J0L 1R0
Question 8 (Parc)
Quelle est la phrase en latin mentionnée sur les armoiries de Saint-Antoine-surRichelieu?
Indice: trouvez un drapeau!
a. Carpe diem
b. Mens sana in corpore sano
c. Veni, vidi, vici!
d. Bonum vinum laetificat cor hominis
e. Labor facit hominem doctum
Question 9 (Église)
Sous quel autre nom est connue la maison Louis-Joseph Cartier?
Indice: pensez au circuit patrimonial.
Réponse ________________
Question 10 (Maison de la Culture Eulalie-Durocher)
Quel animal en tuxedo peut-on trouver sur l'affiche?
Indice: trouvez un animal noir!
a. Corbeau
b. Chat
c. Pingouin
d. Corneille
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Question 11 (L’Antoinette)
De quelles couleurs sont les trois boules de crème glacée d'Antoinette?
Indice: ouvrez l'œil pour repérer une affiche de burger!
a. Jaune, rose, beige
b. Vert, rose, crème
c. Jaune, rose, blanc
Question 12 (Quai municipal)
Quel est l'animal représenté par l'œuvre se trouvant sur le quai?
Indice: regardez dans le grand cadre orange.
Réponse ________________
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route?
- Profitez des tables pour faire un pique-nique en bordure du Richelieu.
- Cassez la croûte à l'Antoinette.
- Visitez l'exposition de la Maison de la Culture Eulalie-Durocher.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers le cœur villageois de Saint-Denis-sur-Richelieu grâce à la traverse qui
lie les deux rives! Prévoyez 4,50 $ en argent comptant.
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Parc des Patriotes
Rue Saint-Thomas, Saint-Denis-sur-Richelieu, Qc, J0H 1K0
Question 13 (Parc des Patriotes)
Un arbre a été planté dans ce parc il y a quelques années afin d'honorer les familles
souches ayant forgé l'histoire du Québec. De quelle famille s'agit-il?
Indice: trouvez un panneau d'information!
a. Tremblay
b. Gaudette
c. Bousquet
d. Papineau
Question 14 (Parc des Patriotes)
Sous quel autre nom est connue la Maison nationale des Patriotes?
Indice: regardez le mur de pierres!
a. Maison Louis-Joseph Papineau
b. Maison Wolfred Nelson
c. Maison Jean-Baptiste Mâsse
c. Maison Jean-Philippe Boucher-Belleville
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Question 15 (Parc des Patriotes)
Quel est le bâtiment blanc derrière la Maison nationale des Patriotes?
Indice: regardez les portes!
a. La scierie
b. La menuiserie
c. La meunerie
d. La grange
Indications pour la suite :
Vous devez désormais vous rendre à quelques pas du parc dans un Café-Bistro portant
le prénom d'un patriote. Traversez la rue prudemment!
Question 16 (Chez Nelson)
Laquelle de ces choses permet de profiter du Richelieu selon Chez Nelson?
Indice: regardez pour un grand rectangle blanc.
a. Une discussion avec Nelson
b. La pêche aux grands poissons
c. Le sourire d’un membre de l’équipe
d. L’aire de pique-nique
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route? Profitez
des tables pour faire un pique-nique en bordure du Richelieu.
- Cassez la croûte Chez Nelson.
- Visitez l'exposition de la Maison nationale des Patriotes.
- Faire le plein au Dépanneur des Patriotes.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers Saint-Charles-sur-Richelieu, plus précisément au Parc des Patriotes.
Oui, oui! Il y a un parc des Patriotes dans cette municipalité également!
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Parc des Patriotes
Rue Saint-Pierre, Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
Question 17 (Parc des Patriotes)
Une nouvelle sculpture est en cours de création dans le parc. Quelle est la matière
utilisée pour l'œuvre?
Indice: regardez près de la sculpture centrale!
Réponse : ______________
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Question 18 (Parc des Patriotes)
Flottent aux vents fièrement trois drapeaux : le drapeau de la municipalité de SaintCharles-sur-Richelieu, le drapeau du Québec et le drapeau de …?
Indice: levez les yeux!
a. Italie
b. Mexique
c. Iran
d. Hongrie
e. Patriotes
f. Ancien drapeau du Québec
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers l'église, toujours à Saint-Charles-sur-Richelieu.
Vous pouvez profiter des tables pour faire un pique-nique en bordure du Richelieu ou
faire le plein au marché de la Traverse.
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Bureau municipal de Saint-Charles-sur-Richelieu
405 Chemin des Patriotes bureau, Saint-Charles-sur-Richelieu, QC J0H 2G0
Question 19 (Église de Saint-Charles-sur-Richelieu)
Quel curé a été emprisonné pour avoir soutenu la cause des patriotes?
Indice: renseignez-vous grâce à un panneau d'information.
Réponse : ______________

Question 20 (Mairie de Saint-Charles-sur-Richelieu)
Quelles sont les étapes pour utiliser les vélos électriques?
Indice: approchez-vous du support à vélos.
a. S’abonner, déverrouiller, rouler, rapporter
b. Déverrouiller, glisser, rapporter, donner son avis
c. Payer, déverrouiller, rouler, rapporter
d. S’abonner, rouler, rapporter, donner son avis
Indications pour la suite
Dirigez-vous vers un superbe endroit pour les « picnic ».
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route et recharger
votre voiture électrique?
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Roger Picnic
12, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu, Qc, J0H 2G0
Question 21
Sur l'œuvre de Caro Caron, quelles sont les deux choses que les moutons ont dans les
mains?
Indice: vérifiez l'entrée du personnel et des livraisons.
a. Hot-dog et canette
b. Cuillère et bouteille
c. Fourchette et cocktail
d. Panini et verre

Conclure le rallye
Vous avez réussi à compléter ce rallye laborieux! Nous espérons que vous vous êtes
amusé(e)s à parcourir une partie de la vallée du Richelieu! Merci de l'intérêt que vous
portez envers cette activité!
Participez à nos prochains rallyes :
Centre de la vallée
12 au 22 août
(Détails à venir)

Sud de la vallée
9 au 19 septembre
(Détails à venir)

https://tourismevalleedurichelieu.ca/events/rallyes/

Donnez-nous votre opinion et participez au concours :
Cette expérience débordante de vie est toute nouvelle. Laissez-nous vos commentaires
en répondant à ce court sondage d'appréciation. Remplissez le formulaire d’inscription
et courez la chance de remporter une escapade dans la région!
Sondage d’appréciation : https://bit.ly/3hNACeH
Concours pour prix de participation : https://bit.ly/3xrjRww
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