
 

 

Rallye pédestre Héritage Centre-Ville 
 

Cette version PDF du rallye vous permet de faire l’activité, mais vous devez compléter le 

formulaire électronique à l’adresse www.heritagecentreville.com/fr/rallyes afin d’être éligible 

aux tirages des prix. La date limite de soumission des formulaires électroniques pour courir la 

chance de gagner les prix est le 2 juillet 2020. 

 

Directives 

 
1- Lisez bien les questions. 

2- Écrivez votre réponse telle que vue lorsque cela s’applique. 

3- Suivez les indications du formulaire pour vous rendre aux bons endroits.  

4- Observez bien ! Les réponses se trouvent grâce à l’observation et à vos connaissances. Les 

indices peuvent se trouver sur 360°. 

5- Soyez bon joueur et ne partagez pas vos réponses. 

6- Soyez prudent dans vos déplacements et respectez le Code de la sécurité routière. Nous 

ne recommandons pas de faire ce rallye autrement qu’à pied.  

7- En acceptant de participer à ce rallye, vous dégagez les organisateurs de toute 

responsabilité en cas d’accident ou d’incident lors du parcours.  

8- Respectez les propriétés privées. Les réponses se voient de la voie publique à moins 

d’indication contraire.  
9- Respectez les mesures mises en place par les autorités gouvernementales dans le cadre de la 

crise de la COVID-19. 

**Merci au Bistro 77 et à Monsieur Marcel Marchand de nous avoir inspiré pour la création des rallyes. 

 

Bon Rallye ! 
 

 

  

http://www.heritagecentreville.com/fr/rallyes


 

 

Parcours Notre-Dame Est  

Le point de départ du parcours pédestre Notre-Dame Est se fait sur la piste cyclable et piétonne 

en face du Kiosque Choco-Latté au coin de la rue Saint-Alphonse Sud et de la rue Bennett Est. 

Vous pouvez vous stationner au stationnement public en bordure de la rue Bennett ou celui en 

bordure de la rue Mailhot. Vous devrez marcher sur la piste cyclable et piétonne entre le kiosque 

Choco Latté et le Club de Golf et Curling de Thetford. Vous reviendrez ensuite par la rue Notre-

Dame Est. Vous marcherez environ 2,4 km et l'activité dure approximativement 1 heure. 

 

 

 

  



 

 

Questionnaire 

 
Notez que si vous ne pouvez répondre à une question parce que la réponse ou l'indice 

n'est pas visible, indiquez seulement « non visible » en guise de réponse. Il est possible 

qu'au cours de l'été certains obstacles obstruent certaines réponses ou indices. 

 

1. Débutons ! Vous êtes devant le 4 rue Bennett Est (Kiosque Choco-Latté).  

 

Qu'est-ce qu'on peut goûter qui ne se mange pas au Choco-Latté ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

2. Poursuivez votre chemin sur la piste cyclable et piétonne. Entre le Choco Latté et M 

L'artisan Culinaire, installez-vous à l’ombre et complétez la phrase suivante :  

 

Quand j'étudie en assistance de la personne je___________ sur mon avenir. 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

3. Vous arrivez maintenant devant le nouveau restaurant M - L'artisan culinaire dans une 

superbe maison ancestrale (56 rue Bennett Est).  

 

Comment est qualifiée la cuisine de ce restaurant ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

4. Continuez à marcher sur la piste cyclable et piétonne. Vous arrivez maintenant aux 

installations des Incroyables Comestibles.  

 

Quel fruit voit-on sur les pictogrammes des consignes des potagers des Incroyables 

Comestibles ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

5. Vous continuez sur la piste cyclable et vous voyez le 47 rue Gagné (Quartz SMT).  

 

Je suis une plante grimpante, qui suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 



 

 

 

6. Poursuivez votre marche sur la piste jusqu’au croisement de la rue du Golf.  

 

À quel kilomètre de la piste êtes-vous rendu ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

7. Tournez à gauche sur la rue du Golf et rejoignez la rue Notre-Dame Est qui est tout 

près. Traversez la rue Notre-Dame Est et tournez ensuite à gauche sur celle-ci. Rendez-

vous au 609 rue Notre-Dame Est.  

 

Je repose sur une lettre de l’alphabet. Que suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

8. Rendez-vous au restaurant La Cité (374 rue Notre-Dame Est). 

 

Combien de triangles comptez-vous au-dessus de l’abri d’entrée ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

9. Rendez-vous au 313 rue Notre-Dame Est (La Fredaine) 

 

Selon la date inscrite sur cette jolie maison, quel âge a-t-elle eu en 2020 ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

10. Rendez-vous au 236 rue Notre-Dame Est au coin de la rue Bolduc Sud. 

 

Combien y a-t-il de « boules blanches » sur la terrasse du restaurant ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

11. Poursuivez au 184 rue Notre-Dame Est. 

 

Je suis un refuge sûr et tranquille ou encore un petit port naturel ou aménagé. Que suis-

je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 



 

 

 

12. Rendez-vous au 151-163 rue Notre-Dame Est. 

 

On me retrouve sur les deux affiches du bandeau d’affichage de ce bâtiment. Que suis-

je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

13. Rendez-vous au 136 rue Notre-Dame Est. 

 

C’est moi que l’on torréfie lors de la torréfaction du café. Que suis-je ?  

 

Réponse : ________________________________________ 

 

14. Allez tout juste à côté au 128 rue Notre-Dame Est. 

 

Nous nous aimons beaucoup. De quelle couleur sont nos tutus ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

15. Continuer au 105 rue Notre-Dame Est. 

 

On peut vous aider pour beaucoup de chose ici. Si je suis de l’extérieur du pays, dans 

quels deux domaines puis-je recevoir de l’aide ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

16. Rendez-vous au 95 rue Notre-Dame Est. 

 

J’indique les points cardinaux. Que suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

17. De l’autre côté de la Notre-Dame Est au 100. 

 

Je brille par mon talent dans mon sport ou dans le monde du spectacle. Que suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

18. Rendez-vous au 21 rue Notre-Dame Est. 

 

Nous sommes ici des initiales, mais également un ancien groupe de musique québécois ? 

Qui sommes-nous ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

19. Rendez-vous au bureau de poste (8 rue Notre-Dame Est). 

 

Je suis de forme octogonale, mais je ne suis pas un panneau d’arrêt ! Que suis-je ? 

 

Réponse : ________________________________________ 

 

Fin ! 


