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Tout  d'abord  merci  pour  votre  participation  à  notre  rallye  promenade
découverte. Nous espérons que vous passerez une agréable journée en
notre compagnie. Comme 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 8 km. Donc pas de précipitation. Il est fléché et
vous avez à la fin de ce document la carte du parcours.

Alors pour commencer, voici quelques recommandations et consignes :

INSTRUCTIONS

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Respectez  l'environnement,  suivez  les  chemins  et  tenez  les  chiens  en
laisse.

La  promenade  est  amenée  à  emprunter  et/ou  à  traverser  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. Mais 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

Vous trouverez dans la suite de ce document les questions à répondre ou
les épreuves à effectuer.

Inscrivez vos réponses sur la fiche réponse qui vous a été remise. Vous
devez la rendre à la fin du rallye avant 13h30 dernier délai.

Pour les jeux, suivez les instructions qui 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 :

06 45 04 87 19        ou      06 76 71 63 21



En forme ? Alors c'est parti. Bonne route et bon amusement.

Vous ne savez pas répondre à toutes les questions ? Ce n'est pas grave, le
principal est de participer et surtout de s'amuser.

Question N°1 : Avant de partir, regardez bien la photo ci-dessous.
Elle a été prise sur le parcours, pouvez-vous nous dire à quel endroit ?

Dès le départ de votre promenade, vous avez à votre gauche l'église de
Gruey-les-Surance.  Elle  date  de  1776  et  a  été  agrandie  vers  1877.  A
remarquer à l'intérieur le maître-autel en chêne pour la partie supérieure et
en noyer pour les ailes latérales et 2 très belles statues de la Vierge.

Question N°2   : Pouvez-vous nous dire à qui est dédiée cette église ?

N'hésitez-pas à entrer. Vous trouverez de suite à gauche et à droite du
porche d'entrée, 2 œuvres d'art récentes en bois reproduites ci-dessous.



Question N°3 : En quel bois sont réalisées ces statues ?

Derrière l'église se trouve le fameux puits à balancier, restauré en 1992 par
Maisons paysannes de France et l'association Saône Lorraine. Ils étaient
autrefois  nombreux,  notamment  dans  la  région,  mais  de  nos  jours  ont
pratiquement  tous  disparu  de  France  à  l'exception  de  quelques  unités
réinstallées  le  plus  souvent  par  des  associations  de  sauvegarde  de
patrimoine.

Dans chaque rallye de Droiteval-Ourche-Patrimoine vous avez droit à un
petit problème de maths. Celui de cette année est, parait-il, facile :

Question N°4 : Un habitant de Gruey (on taira son nom) veut remplir
complètement sa piscine (longueur=5m, largeur=2m, profondeur=1m) avec
un seau de 10 litres accroché au puits à balancier. Combien de fois devra-
t-il appuyer sur le bras du puits ?

Bon on va maintenant peut-
être avancer dans le village.
Vous  avez  remarqué  qu'il
s'agit  d'un  village-rue
typique de Lorraine avec de
nombreuses  fermes
caractéristiques  ayant  un
porche ouvert à l'avant de la
grange. En voici un exemple
sur cette photo.

Question  N°5 :
Comment s'appellent ces fermes ? Des fermes à :

chara / charra / charé / charré / chari / charri / charot / charrot / charut /
charrut / chaton

Question N°6 : Et quelle est l'adresse postale exacte et complète de
cette maison ?

Allez maintenant il faut sortir du village. Euh, vous avez vu dans quel sens
tourne  notre  rallye ?  Pas  de  blague  n'allez  pas  le  prendre  à  l'envers,
regardez bien le plan à la fin de ce document. On passe devant le très joli
étang Merdey et, plus loin, avant Surance, n'oubliez pas de tourner à droite
et  de traverser carrément une pâture pour reprendre le chemin dans la
forêt.



Et un jeu cela vous dit ? Alors, allez retrouver en pleine forêt Colette et
Jean-Claude.

Jeu N°7   : Jeu du remonte balle.

Et  maintenant  une  belle  tranchée jusqu'au prochain  jeu.  Vous regardez
bien  la  carte  hein !  Vous  avez  vu  au  sud  de  Surance  il  y  a  2  autres
hameaux de la commune "Moscou" et "Jérusalem". Bizarres comme noms.

Question N°8 : A votre avis pourquoi ces noms de hameaux ?

Vous avez pu voir sur le parcours le bleu de l'étang et maintenant le vert de
la forêt. Tiens du bicolore.

Question N°9   :  Associez les couples bicolores suivants :aux noms
de la colonne de droite.

Jaune / Vert ONF

Vert / Blanc EDF

Blanc / Bleu Orange

Bleu / Jaune Fil de terre

Blanc / Orange La Poste

Bleu / Orange FR3

Et oui, pas si simple et pourtant on les connaît tous ces logos .

Sur le parcours, vous passez à quelques centaines de mètres d'un autre
hameau "Le Hatrey". C'est tout à coté de ce hameau que notre bien aimée
Ourche prend sa source. Donc cette année notre rallye fait  un véritable
retour aux sources !!.

L'Ourche traverse 3 communes (Gruey-lès-Surance, Hennezel et Claudon),
3 communautés de communes différentes mais les cantons ? Vous savez
que depuis les élections de Mars 2015 certains cantons ont changé. Alors,



Question N°10   : Pouvez-vous remplir le tableau suivant :

La commune de était avant mars 2015
dans le canton de :

et est maintenant dans
le canton de :

Gruey-les-Surance

Hennezel

Claudon

Attigny

Chatillon-sur-Saône

Ville-sur-Illon

Allez on vous aide, à choisir parmi : Bains-les-Bains  /  Darney  /  Dompaire
/  Lamarche  /  Monthureux-sur-Saône  /  Val d'Ajol

Facile ? Bon.  Vous arrivez maintenant  au bout  de cette  tranchée.  Alors
retrouvez Arlette et Bernard pour un nouveau jeu.

Jeu N°11   : Jeu du billard japonais.

Vous pouvez maintenant reprendre la route – attention à la circulation –
vers Gruey pour nous retrouver.

N'oubliez pas aujourd'hui c'est la fête, de l'Ourche certes, mais fête quand
même. Tiens au fait (fête?) :

Question N°12 : Pouvez-vous classer ces fêtes de la plus ancienne
à la plus récente ?

Fête de l'Ourche Fête des mères Fête de la musique

Fête des jonquilles (Gérardmer) Fête nationale

Vous  savez  peut-être  qu'il  existe  sur  notre  territoire  un  projet  de  parc
naturel régional à la jonction des 3 départements : Haute-Marne, Haute-
Saône et Vosges. Connaissez-vous bien ce territoire ?

Voilà des activités, encore présentes, qui correspondent à notre patrimoine
local et à un savoir-faire parfois très ancien.



Question  N°  13 :  Associez  ces  images  avec  les  communes
suivantes, du futur PNR : 
A=Bleurville (88)  /  B=Coiffy (52)  /  C=Fay-Billot (52)  /  D=Gruey-les-
Surance  (88)   /   E=Hennezel  (88)   /   F=Monthureux-sur-Saône (88)   /
G=Passavant-la-Rochère (70)  /  H=Saint-Baslemont (88)
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En préparant notre rallye nous avons trouvé un bûcheron travaillant sur un
chantier et qui lors de ses pauses se relaxait en jouant de la scie musicale.
Il  nous a promis d'être présent aujourd'hui  et  de jouer quelques airs en
rapport avec notre environnement.

Question N° 14   : Pouvez-vous reconnaître ces 5 morceaux ?



Pour terminer, on se retrouve tous dans la salle communale du départ.   Et
n'oubliez surtout pas notre dernier jeu avec Ingrid :

Jeu N°     15 : La table à meule. Bien mystérieux ce nom ? Allez vous
amuser et vous verrez.

Question subsidiaire :  On n'a pas trouvé de grué (gruey?) de
cacao, mais pouvez-vous nous dire quel est le poids du sachet de cacao.
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