RALLYE – SUD DE LA VALLÉE
DU 9 AU 19 SEPTEMBRE 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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Pont 7
Rue O’Reilly et chemin Sainte-Thérèse, Chambly QC J0L 1P0
Question 1
Qui est Georgette ?
Indice : Regardez les jolies photos !
a.
b.
c.
d.

Une jument
Une poule
Une vache blanche
Une vache blanche et noire

Question 2
Combien d’années Charlotte, une femme ayant marqué l’histoire du canal, a-t-elle
travaillées dans son métier ?
Indice : Regardez pour un panneau d’informations !
Réponse ________________
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Profitez de l’aire aménagée pour faire un pique-nique.
- Utilisez les toilettes.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous chez Fourquet Fourchette !
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Fourquet Fourchette
1887, avenue Bourgogne, Chambly QC J3L 1Y8
Question 3
La fenêtre sur la terrasse du côté est remplie d’objets à l’effigie d’une entreprise
bien connue, de quelle brasserie s’agit-il ?
Indice : Regardez bien les images !
Réponse ________________
Question 4
L’enseigne représente une fourchette et un fourquet, à quoi sert ce dernier ?
Indice : Regardez le logo à l’accueil.
a.
b.
c.
d.

C’est pour fouetter
C’est pour portionner
C’est pour brasser
C’est pour pincer

La prochaine question se trouve à la Halte de repos.
Question 5
Laquelle des affirmations suivantes est la bonne ?
Indice : Regardez les bornes.
a.
b.
c.
d.

La borne rouge sert à remplir les bouteilles d’eau.
La borne rouge sert à réparer les vélos.
La borne noire sert à réparer les vélos.
La borne noire sert à obtenir des informations touristiques.

Question 6
Combien de kilomètres de piste cyclable sont aménagés en bordure du canal
historique de Chambly ?
Indice : Regardez dans les fenêtres !
a.
b.
c.
d.
e.

24 km
20 km
28 km
53 km
40 km

La prochaine question se trouve où l’on peut jouer dans un grand espace vert.
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Profitez de l’aire aménagée pour faire un pique-nique.
- Remplissez votre bouteille d’eau.
- Utilisez les toilettes.
- Préparez votre vélo pour la suite.
- Informez-vous auprès de notre borne touristique.
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Question 7
Trouvez le plus gros arbre du parc, de quelle espèce s’agit-il ?
Indice : Approchez-vous pour voir la forme des feuilles.
a.
b.
c.
d.

Saule rieur
Saule pleureur
Épinette noire
Sapin pleureur

Question 8
Quelle est la thématique de l’œuvre de Micheline Leclerc « À table » ?
Indice : Regardez pour une table !
a.
b.
c.
d.

Sous l’océan
Arc-en-ciel magique
Paysages abstraits
Vacances estivales

Question 9
Combien d’écluses sont encore opérées manuellement ?
Indice : Regardez pour un panneau d’informations !
Réponse ________________
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Profitez des aires aménagées pour faire un pique-nique ou vous reposer.
- Utilisez les toilettes.
- Visitez le Canal-de-Chambly.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous vers FG Chocolatiers !
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FG Chocolatiers
1646, avenue Bourgogne, Chambly QC J3L 1Y7
Question 10
Quelles sont les deux couleurs principales du bâtiment ?
Indice : Ouvrez grand les yeux !
a.
b.
c.
d.

Rouge et beige
Bourgogne et jaune
Bourgogne et beige
Rouge et jaune

Répondez à cette charade pour trouver le lieu de la prochaine question :
- Mon premier est un synonyme de minuscule.
- Mon deuxième est une partie du corps située entre l’épaule et le coude.
- Mon troisième est un pronom personnel.
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-

Mon quatrième est une sorte de grain.
Mon tout est un endroit qui se spécialise dans la création d’une boisson.

Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Bourrez-vous la face dans les délicieux chocolats ou crèmes glacées de
FG Chocolatiers.
Question 11
Quel est l’objet représenté sur l’enseigne en bois suspendue ?
Indice : Regardez bien au centre !
a.
b.
c.
d.

Une cocotte de pin
Une flamme
Une noisette
Un houblon

La prochaine question se trouve de l’autre côté de la rue où l’on peut jouer dans un
espace vert.
Question 12
Jusqu’en quelle année a navigué le premier bateau à vapeur sur le Richelieu ?
Indice : Regardez pour un panneau d’informations !
Réponse ________________
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Casser la croûte dans l’un des nombreux restaurants de Chambly.
- Faire un pique-nique dans le parc.
- Essayer les spécialités chez Délires et Délices.
- Explorer la galerie de Miss Rey.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous au Pré du Mouton Noir !
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Le Pré du Mouton Noir
2241, chemin Bellevue, Carignan QC J3L 4T6
Question 13
Quel objet antique peut-on trouver à proximité de la boutique?
a. Une roue de calèche
b. Une machine à coudre
c. Une pompe à eau
d. Une cabine téléphonique
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Question 14
Jéricho habite dans le petit abri tempo, de quel animal s’agit-il ?
Indice : Approchez-vous doucement !
e.
f.
g.
h.

Un mouton
Un coq
Un âne
Un bouc

Question 15
De quelle couleur sont les brebis ?
Indice : Regardez bien malgré la saleté !
a.
b.
c.
d.

Noires
Blanches
Rousses
Tabby

Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Faites des réserves à la boutique.
- Dites bonjour aux animaux à la ferme.
Indications pour la suite :
Dirigez-vous à l’église de Saint-Basile-le-Grand !

Arrêt
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Église de Saint-Basile-le-Grand
205, rue Principale, Saint-Basile-le-Grand QC J3N 1L6
Question 16
Combien de paliers possède la fontaine devant l’église ?
Indice : Regardez bien chaque bassin !
Réponse ________________
Question 17
À quelle heure peut-on assister à la messe donnée le dimanche dans cette église ?
Indice : Regardez pour un panneau d’informations !
a.
b.
c.
d.

9h
9 h 15
9 h 30
10 h

La prochaine question se trouve près d’un bâtiment administratif municipal.
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Question 18
Quel est le nom de l’œuvre de Louise Delorme ?
Indice : Approchez-vous !
Réponse ________________
La prochaine question se trouve près d’un petit parc avec une chute d’eau au coin
de la rue.
Question 19
À quels jeux peut-on jouer dans ce parc ?
Indice : Approchez-vous des tables !
a.
b.
c.
d.

Monopoly et Clue
Twister et la marelle
Bridge et Solitaire
Échecs et Dames

La prochaine question se trouve près d’un parc éphémère.
Question 20
Ce parc éphémère sert à souligner un événement important, combien d’années
célèbre-t-on ?
Indice : Regardez les gros chiffres fleuris !
Réponse ________________
Question 21
Quel est l’instrument de musique disponible pour exprimer son talent créatif ?
Indice : Regardez au centre du parc !
Réponse ________________
Pourquoi ne pas utiliser les services à proximité avant de reprendre la route ?
- Profitez du parc pour prendre une pause ou faire un pique-nique.
- Cassez la croûte dans un des restaurants aux alentours.
- Prenez une crème glacée à la crèmerie Pompom.
- Rechargez votre véhicule électrique.
- Utilisez les toilettes.
- Remplissez votre bouteille d’eau.
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 !
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Participez au concours :
Remplissez le formulaire d’inscription et courez la chance de remporter une
escapade dans la région !
Concours pour prix de participation : https://forms.gle/4bmALvAWCSAodB2d8
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