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FOYER RURAL DE CLAVE 

36eme Rallye – astuces  

Dimanche 10 juin 2O18 Equipe : ................................... 

 

Parcours Matin 

 

 
 

 Au cours du parcours, vous rencontrerez plusieurs fois ce logo.  

 A quoi fait-il référence ? 

 Au parc du Marais Poitevin 

 

 

 

DEPART :  

« Cette nouvelle aventure effrénée n’a rien d’effrayant si vous avez l’œil aussi perçant qu’une chouette 

effraie.» 

Trouvez un point commun phonétique dans cette phrase et vous aurez le nom du lieu de départ où vous 

devez vous rendre directement. 

 

 

Dans cette ville, cherchez la mairie et passez devant en vous dirigeant vers l’espace dont le nom rend 

hommage au père de Carmen                                                                                          Espace Georges Bizet 

Suivez la direction d’un complexe polyvalent où se déroulent événements culturels et sportifs et dont le 

nom est composé d’un dessert et d’un prénom masculin.                                                        Espace Tartalin 

Le parking N° 2 du même nom vous conduit à la place du souvenir français où vous ferez un premier arrêt. 

Une croix hosannière attire votre attention. Quelle est sa hauteur                                                             12 m 

Remarquez sa tablette monolithe. A quoi sert-elle ?                                          A poser le livre des Evangiles 

Quel est le nom de l’église ?                                                                                                          Saint-Pierre 

Que représentent ces sculptures ? 

 

Un basilic ................  Une Néréide .................  

Un quadrupède........  Un oiseau becquetant son aile 

  

AIFFRES 
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1ere étape : 

  

            

 

 

 

 

 

Revenez sur vos pas pour continuer par la D106e en direction opposée des agglomérations 

Prenez la direction d’un                                                                     FORS 

 

 

pour aller au panard qu’a pas vu le soleil                                                                                Pied blanc 

Vous traversez ainsi la « palisse »                                                                                          Le Buisson 

Au carrefour de la D106 et de la D174, gardez le cap sur la 1ere étape 

Vous longerez le mur d’un ministère. Lequel ?                                                   Ministère de la Détente 

Au rond-point, prenez la 2
e
 sortie pour arriver au terme de cette étape même si des travaux perturbent la 

circulation. 

Sur la droite, vous apercevez une ruine. De quel bâtiment ?                                                   Un moulin 

Sur la gauche, une construction s’élève. De quel bâtiment ?                            Un espace socio-culturel 

Vous êtes contraints d’emprunter une rue portant le nom d’une plante arbustive qui attire les oiseaux et 

chasse le mauvais esprit                                                                                                    Rue du Sorbier 

Au bout, prendre à droite la rue qui chauffe                                                                          Rue du four 

Puis à gauche, celle d’un petit viaduc récent                                                                Rue du pont neuf 

Continuez sur la déviation.  

Le nom de cette longue rue peut être associé à de la lessive ou du pétrole                          Rue du baril 

Vous arrivez  maintenant rue des                                                      Rue des Ecoles 

 

 

Faites une petite infraction qui, toutefois, n’en est pas une puisque nous sommes dimanche. 

 

Quelle légende trouve son décor dans ce lavoir ?                              La légende des lavandières de nuit 

Selon elle, quelle est la signification du drap blanc?                                                             Son linceul 

En poursuivant à gauche, vous arrivez au centre administratif, social et culturel. 

Dans quel bâtiment est-il établi ?                                                                                           Un château  

Le ruisseau qui traverse ce bourg se jette dans la Guirande qui se jette dans la Sèvre Niortaise. 

De quelle famille descend le martyr qui a donné son nom à l’église et au village ?     Famille d’Autun 

Qui est Armande ?                                                                                                                   La Cloche 

SAINT-SYMPHORIEN 
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2
e
 étape :  

A une lettre près, l’étape suivante peut être suggérée par une Geneviève à chapeau qui se répète, répète. 

 

 

Vous pouvez vous y rendre directement  en virant à gauche sur la grande rue après l’église  

 

En chemin, vous verrez ce logo : 

Quelle est l’activité de cette entreprise ainsi identifiée ?                             Reproduction / génétique animale 

Plus loin, vous traverserez un village où des gens sont « Gentils » Quel est ce village ?                 La Clielle 

Puis rejoignez le bourg de l’étape que vous traverserez jusqu’à l’intersection de la rue Gianesini et de la rue 

de la grande fontaine. 

Un lavoir porte le nom de cette rue. 

Quelles activités utilisaient jadis les eaux vives de son ruisseau ?  Tanneries, moulins, rouissage de chanvre 

De quoi la table est-elle constituée ?                                                                                  Une pierre tombale 

Au coin du lavoir, bifurquez à gauche  pour rejoindre la rue du Bief Chabot 

Vous trouverez un autre lavoir. Quel est son nom ?                                                      Lavoir du Bief Chabot 

Reprenez la rue principale en direction du centre-bourg que vous traverserez longuement jusqu’à 

l’intersection avec la rue du : 

 

 

                                             Rue du Rivaud 

 

Où vous vous engagerez pour découvrir une autre fontaine. 

Quel est son nom ?                                                                                                            La fontaine d’Ayron 

Le ruisseau qui prend sa source ici rejoint le bief évoqué précédemment. A quel endroit ? 

Au pont des soupirs 

 

Ce lieu fait penser à une ville célèbre. Laquelle ?                                                                                  Venise 

 

 

Lequel des 3 ? 

 

  ☒  

 

Continuez et face à la supérette, prenez à droite pour retrouver encore une fois la rue Gianesini.  

Plus loin, en tournant à droite, vous vous  dirigerez vers la prochaine étape. 

 

FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 
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3
e
 étape :  

Vous la découvrirez en décodant cette grille, axée sur l’activité des lavoirs d’autrefois 

          B             E 

        1 L   I N4
 G  E     C  

          A             E1 

          V              N  

      2 S  A  V  O  N5       D  

          N    D         R  

    A     D  3 B  R  O  S  S7 E  

    B      I    U            

4 G  A3 R  D  E  - G  E  N  O U  X  

    T      R    E            

    T      E  C E            

    O        P2             

    I        O              

5 B  R  O  U  E6
 T  T   E         

            I              

            N              

            S              

 

Pour vous y rendre, il va falloir prendre la direction de la capitale de l’Aunis :                            La Rochelle 

mais pas par les grands axes ! 

Aussi, prenez la D 102 jusqu’au rond-point. Prenez la 2
e
 sortie et surtout, ne vous engagez pas sur la 4 

voies. Empruntez la petite route entre la voie barrée et la bretelle. 

A qui, ne faut-il pas donner de pain ?                                                                                                 Aux ânes 

Vous étiez sur le chemin d’une sainte, favorable aux racines. Laquelle ?                             Sainte-Catherine 

Au bout de ce chemin, virez à tribord sur la D1 qui vous conduira au terme de cette étape. 

Remarquez les panneaux de sortie de village. Ils vous indiquent la particularité de cette départementale. 

Quelle est-elle ?                                                                                                          Elle sépare deux villages 

En entrant dans ce bourg, ralentissez près du radar pédagogique. Ainsi, vous ne risquez pas de rater un 

nouveau lavoir. Quel est son nom ?                                                                               Lavoir de la Courance 

Pourquoi ce lavoir est-il doté d’un plancher mobile ?                                Pour s’adapter au niveau de l’eau 

Quelle est la rançon d’un parfait rinçage ?                                            La rivière emportait les petites pièces 

Continuez jusqu’à la place principale. 

Qui était le maire de ce village en l’an 2000 ?                                                                       Marcel BRELAY 

Combien d’années a t’il été maire ?                                                                                                        27 ans 

De quel siècle date le château ?                                                                                                               XVIII
e
 

 

 

 

 

1- de corps ou de maison…  

2- de Marseille    

3- accessoire pour frotter les tâches   

4- boîte en bois pour se protéger des  éclaboussures  

5- indispensable au transport du linge à l’époque 

   

A - accessoire de jadis pour essorer  

B - ouvrière des lavoirs   

C - commérages  des lavoirs    

D - nom de la lessive en poitevin   

E – élément utilisé autrefois comme lessive  

  

EPANNES 



  

 - 5 - 

4
e
 étape :  

Si ce n’est pas mon premier, c’est du cochon :          LARD 

La pluie qui tombe est faite de mon second :           EAU 

Mon troisième est une suite d’anneaux entrelacés :           CHAINE 

Mon quatrième est un ensemble d’œuvres esthétiques :          ART 

Mon tout est    

 

 

Continuez sur la même voie  en direction de ce lieu.  

 

Quel est le nom de l’école ?                                                                                                            Les acacias 

Dans le cadre des grands travaux, en quoi a été transformé le château d’eau ?                       En observatoire 

Quel personnage a lancé ces grands travaux ?                                                          François MITTERRAND 

Le nom de ce bourg a évolué au fil du temps. Donnez-nous 2 orthographes : 

La Roche Esnard 

La Roche Eynard 

Au 19
e
 siècle, à quelle zone d’appellation appartenait ce village ?                               Cognac Bois ordinaire 

 

 

5
e
 étape :  

Avec le clavier d’un ancien téléphone portable,  vous auriez composé le 877328 pour écrire son nom  

 

 

 

Allez-y directement et traversez entièrement le village pour aller jusqu’au lavoir. 

 

 Ayez l’œil. Il vous indiquera une date. Laquelle ?                                               2012 

 

Revenez sur vos pas vers le centre-bourg. 

Quel est le nom de la place ?                                                                                              Pierre ROUSSEAU 

Combien de personnes figurent au tableau d’honneur ?                                                                                14 

Dans quel pays frontalier est décédé Almyre ?                                                                                   Belgique 

Sur quelle voie romaine était situé ce village ?                                                                         Saintes-Angers 

Quelle tribu gauloise dominait ce village aux 1
er

 et 2
e
 siècles ?                                                     Les santons 

Pendant les guerres de religions, quel lieu incarnait le  protestantisme ?                     Le château d’Olbreuse 

 

 

LA ROCHENARD 

USSEAU 
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Dernière étape : 

 

 

 

 

 

 

Prenez en la direction en vous rendant sur le lieu évoqué par la dernière question. 

Quel est le nom du  moulin ?                                                                                                      Moulin joyeux 

Quand tourneront ses pales ?                                                                                                                  Bientôt 

 

Prenez à babord la route portant le nom de ce moulin, puis la rue de la courtine. 

Comment était surnommée Eléonore Desmier ?                                                    La grand-mère de l’Europe 

Comme vous pesez moins de 7,5t, prenez la rue qui porte son nom :                              Eléonore d’Olbreuse 

Au passage, mesurez  le diamètre du grand volant du puits ?                                                                  78 cm  

Un artisan a utilisé le nom de cette dame pour son art. Quel est son métier ?                                    Tapissier 

Au bout de la rue, tournez à gauche pour rejoindre une nouvelle fois la D101 d’où vous pouvez apercevoir 

de drôles de volatiles. 

Que signifient leurs 3 initiales ?                                                                                      Ultra Léger Motorisé 

N’allez pas jusqu’à leur entrepôt, et à l’intersection, rejoignez la ville d’arrivée où vous vous rendrez au 

Port. 

Pour ceci, allez jusqu’à la place de la mairie, prenez la direction de St Hilaire et suivez les panneaux : 

  

 

 

 

Une dernière question avant la pause-déjeuner : 

A quelle écluse, ce canal relie-t-il ce port ?                                                                           Ecluse de Bazoin 

     

  

M’  

 

MAUZE-SUR-LE-MIGNON 


