Equipe N°

Nom du responsable de l’équipe :

Question N°16 : Encore un peu de travail pour les méninges :

Sous la forme :
, on a trouvé 20 avec quatre « 9 ».
Trouvez « 100 » avec sept « 4 »
Vous arrivez à la fin du rallye, vous venez d’effectuer une boucle de 7 km :
Bravo ! Mais il reste encore des épreuves…
Question N° 17 : Profitez de vos derniers pas en clairière pour vous poser un
peu, et écoutez quelques airs bien connus, sur l’eau qui coule…comme l’Ourche.
Ne vous laissez pas envoûter par la guitare de François… mais retrouvez les
titres :
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La fête de l’Ourche
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Question N°18 : Voici des ustensiles retrouvés et qui étaient utilisés pour des
activités locales:
A quoi servaient ces deux objets : (A-B)

RALLYE PROMENADE
DECOUVERTE

Jeu final : Gagnez encore quelques points, avec Bernard et Arlette : il suffit de
viser le « Panier» !

Départ et arrivée à CLAIREY - Gymnase

11ème édition

Question subsidiaire : combien de pommes de pin dans le bocal ? La
réponse ne rentre pas dans le comptage des points rallye, elle a pour but de
départager les ex-aequo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Maintenant recopiez vite toutes vos réponses, et redonnez votre fiche
réponses aux bénévoles de DOP qui vous attendent.
Les lots sont attribués en fin de repas, les gagnants qui ne déjeunent pas seront
prévenus par mail ou par téléphone.
L’apéritif vous est offert! (avec ou sans alcool).
Le repas est réservé aux personnes inscrites.
Un panier garni sera proposé à la pesée, pour 1€. La personne qui se
rapprochera le plus de son poids le gagnera.

L’adhésion à DOP permet d’être mieux informé ! Renseignez vous !
Le livre des « Journées d’Etudes Vosgiennes » de Monthureux, sur le patrimoine
local, est soldé : 2O euros (au lieu de 29)- En vente sur l’espace repas.

«Sans hier, sans demain, aujourd’hui n’est rien !»

Merci pour votre participation à notre rallye promenade découverte. Nous vous
souhaitons de passer une belle journée en notre compagnie.
Vous l'avez compris: il ne s'agit pas de vitesse, de chrono, mais simplement de
circuit découverte, de jeux et d'amusement.
Le parcours fait environ 7 km. Vous avez le temps de marcher et de répondre
aux questions sans précipitation. Dans ce livret, se trouve la carte du parcours
qui est fléché et balisé…

INSTRUCTIONS

Question N° 13:

Le moine, la vanne, les chaussées, la fraie, la digue.
A - Quel est le mot qui ne devrait pas se trouver dans la liste ?
B - A quel lieu se réfèrent ces 5 mots ?

Question N° 14: Les forêts ne sont pas les poumons de la terre parce que les
arbres respirent mais bien parce qu’ils se nourrissent…
Replacer les numéros des fonctions de l’arbre dans celui ci :

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Respectez l'environnement, et les lieux d’habitation: suivez les chemins fléchés
et tenez les chiens en laisse.
La promenade emprunte et/ou traverse des routes ouvertes à la circulation.
Nous vous demandons d'être particulièrement vigilants lors de ces passages.
L'association est assurée en responsabilité civile contre les tiers. Nous déclinons
toutefois toute responsabilité en cas d'accident, de maladie, et de vol. Dans ces
derniers cas, c'est votre assurance personnelle qui devra être prise en compte.

CONSIGNES POUR LE RALLYE
Ce document contient les questions à répondre ou les épreuves à effectuer :

Inscrivez vos réponses définitives sur la fiche réponse qui
vous a été remise (faites le au fur et à mesure pour gagner du temps)
Vous rendrez la fiche réponse

avant 12h 30 dernier délai.

Les instructions pour les jeux vous seront données sur place.
Les réponses seront données au moment de la proclamation des résultats.

En cas de problème vous pouvez contacter les organisateurs :
07 76 69 31 79 ou 06 23 77 67 99

1 – Je puise l’eau et des sels minéraux
dans le sol.
2 – Je prends le gaz carbonique dans
l’air.
3 – L’eau minérale transportée dans
l’aubier est la sève brute.
4 – Je rejette de l’oxygène dans l’air
5 – Je transpire, une partie de mon eau
s’évapore.
6 – Pour me nourrir, je fabrique la sève
élaborée.

Question N° 15: Certaines se mangent en confiture, d’autres font le régal des
oiseaux ?
Vous passerez devant un cadre qui vous présente les photos de végétaux qui
donnent tous des baies. (Certaines s’ observent aussi sur votre chemin.)
Rassemblez la baie et ses feuilles, dans le tableau sur la fiche réponse. Faites
pour le mieux !
Photos de feuilles : A - B - C – D – E – F – G – H – I - J

Profitez de votre passage à Clairey pour visiter cette après midi, le musée du
verre, du fer et du bois ! Vous ne le regretterez pas !

myrtilles-cynorhodon-mûres-prunelles-groseille-aubépine-cornouille-fraise des
bois-framboise-sureau.

Question N° 8: Sur votre chemin, en forêt, retrouvez les clés du duc…
A: Quelle est la signification de ce symbole des deux clés ?
B: Quel symbole figure au dos de la borne ?

Jeu : Colette et Michel vous propose un chamboule tout.
Question N° 9: «

Venez, en kayak à pneus, en wagon à hélice fixe,
ou en ballon à moteur, que la fête de l’Ourche jaillisse ! »
Quelle est la particularité de cette phrase loufoque?
Question N° 10 : Quand vous passerez dans le hameau de la Grange Bresson,
Cherchez l’indice qui vous donnera le nom de ce hameau, avant son nom actuel
Question N° 11:

Tout en faisant le circuit, n’abusez pas de baies cassées, ni de pomme
d’api. Dans le cas où vous vous perdriez, encore n’ayez pas peur ! On
vous conseille de crier…
Si tel est le cas n’arpentez pas inutilement, un moine hautain mais encore
beau, pourra vous guider. Mais en jetant du mil en grain, d’autres oiseaux
viendront picorer.

Le questionnaire fait appel à l’observation, la mémoire, la logique, l’adresse.
N’hésitez pas à survoler les questions dès le départ, car certaines ont leurs
réponses dans l’observation tout au long du parcours.
Si vous ne savez pas répondre à tout, ne vous prenez pas la tête: l’important est
de participer et de profiter de cette belle vallée de l’Ourche !
Voici le circuit. Suivez bien les rubalises pour être de retour pour l’apéro.

Dans cette phrase, 14 volatiles se cachent. Ne les cherchez pas dans
l’orthographe mais plutôt dans la musique des mots et des phrases.
Question N° 12:

Raoul vient de créer
son verger en
plantant 6 rangées
de 4 mirabelliers.
En regardant le plan
du verger, combien
trouvez vous de
triangles au total ?

Question N°1 : Vous êtes à Clairey.
A - A l’origine, pour quel usage, ces petites maisons bien alignées, ont été
créees ?

B- Quel maire, maître de la verrerie de Clairey, a construit l'Ecole de Clairey au
cours des années 1877-1879 ? (en cherchant bien, on trouve sur place…)

Question N° 5: Le long des étangs, les libellules volent en toute légèreté…
Entre la petite libellule et la grande libellule, il y a plusieurs différences?
Donnez en une.

Question N° 6 Vous marchez dans le pays des anciennes verreries et forges.
Répondez à ces 2 questions :
A -Dans quel hameau de la commune d'Hennezel pouvait-on trouver la taillerie
de la verrerie de La Planchotte en 1835 ?
B -Dans quel lieu peut-on admirer localement, une magnifique collection émanant
du travail de célèbres verriers ?
Question
N°2 : Notre
belle forêt va aujourd’hui vous accompagner dans votre cheminement. Buvez
mais ne revenez pas avec « la gueule de bois » !
Donnez 3 autres expressions très courantes utilisant le mot « BOIS ».
(N’en inventez pas, nous les connaissons toutes)
Question N° 3 : L’amadou n’est pas un mot qui vient d’Afrique…Il y en
a beaucoup dans nos forêts et vous en trouverez sur votre chemin, parfois
perché, parfois à terre…
A - De quelle famille fait-il partie ?
B – Quel en a été l’usage, dans des temps très anciens, et il y a un siècle
encore ? (Si vous séchez, et pour en savoir plus, visitez le musée de la
préhistoire à Darney !)

Jeu 1 - Martine et Jean-François vous attendent sur votre chemin pour vous
faire marquer des points, grâce à votre adresse.

Question N° 4 : Calcul : le bestiaire de la vallée
Lors de la reconnaissance du circuit, les marcheurs de DOP ont vu 10 animaux :
Des hérons, des renards, des orvets et des chevreuils.
Tout cela représente six ailes, trois mangeurs de poules et vingt six pattes.
Combien ont-il croisé d’orvets ?

Question N°7 : Mots croisés …spécial circuit rallye !
A

B
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1
2
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4
5
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8
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11
12
Horizontalement
1- Panier de Clairey/Fonder.
2- Droit de glandée au XIIème siècle/Futur adulte
3- Petit coin retourné/Lac des Pyrénées/Saisons des glaces.
4- Outil de bucheron/Aéroport de Lyon/Admiratif.
5- Accident du travail/Régals du sanglier.
6- Le prochain sera le 16 août 2020/Début d’un continent.
7- Lire et rire/Site incontournable pour l’histoire de la Vallée/2 points opposés.
8- Fruit local ou volume/Cuivre en symbole.
9- Sur le dos des ânes/Olibrius en 4 lettres.
10- Poissons fins du Léman/Poète latin.
11- Vieux do/A la tête de biseau quand il n’est pas enchanteur/Le soleil d’Egypte.
12- 10 puissance 12. Passe partout.

Verticalement:
A- Cristallerie des Bachamois /Tronc sans rameaux
B- Odin/Réjouissance
C- Secteur postal/De la folie, par exemple.
D- Ka / Barack
E- «Un» anglais a la retourne/Terminus pour aujourd’hui.
F- Ton féminin/sorte de myrtille/petit cours.
G- Administra/était en terre battue.
H- Rigide, sans nuance/On lui tourne la tête.
I- Toujours happy en Amérique/Métal de bistro.
J- Chambre étanche/Société anonyme/Héros de Corneille.
K- Petit Edouard/Végétal riche en potasse, utile aux verriers.
L- Créée en 1475, toujours en activité/Champion.

