
Rallye sur Chartres 

 

Bonjour, 

Après cette partie rondement menée, il est temps de se dégourdir les jambes et de faire une petite visite alliant 

découverte historique et observation attentive. Durant tout votre périple, vous n’oubliez pas de troquer votre objet 

maintes et maintes fois afin d’obtenir le plus bel objet qui soit. 

Pour commencer rendez-vous 1 rue des Lisses à Chartres. Vous passerez la porte de l’officialité puis tournerez dans 

les jardins du musée des beaux-arts. 

Le jeu peut commencer… 

Tout au long de votre parcours, vous ferez attention aux points suivants : 

1°) Vous devrez compter tous les plots lumineux que vous rencontrerez, au sol, en suivant 

scrupuleusement le parcours que nous vous indiquerons (n’allez pas en compter ailleurs !!!) 

2°) Vous devez photographier toutes les plaques de rues originales  

(avec un petit décor dessus ou à côté).      Exemple : 

 

Entrez dans le jardin du musée 

Prenez-vous en photo avec le Captain America rouillé de Chartres puis tachez de découvrir ses deux 

compères disséminés aux alentours. 

 

Quels sont leurs véritables noms 

 

  ______________________________________ 

   

  ______________________________________ 

 

Observez ce magnifique jardin et reproduisez ci-dessous 

le « crop circle » qui s’y trouve 

Exemple de 

crop circle 

 

 

 

 

 

 



Descendez à la porte au Vidame, trouvez votre « Pierre de Rosette » qui vous aidera, nous n’en doutons pas 

à écrire Fous d’Echecs en braille. 

F O U S D ‘ E C H E C S 

            

 

Continuez votre visite des jardins en passant, trouvez l’œuvre d’art moderne cassée et,  

sur la partie manquante, recopiez la citation et son auteur 

 

 

 

 

 

Descendez et cherchez la pyramide de marches … 

 A quoi vous fait penser ce dessin :  

 Malins que vous êtes, dites-nous  

combien de rectangles sont tracés dans cette figure ? (ce n’est pas zéro) 

Votre réponse :  

 

 

 

Sortez du jardin descendez entièrement les escaliers, puis traverser. 

Bien qu’elle fût jadis potable, vous ne pourrez y remplir vos bouteilles, de quoi parlons-nous et quel est son nom ? 

 

 

 

Traversez le pont puis tournez à droite ; longez le canal et répondez à ces questions… 

 

Quel est le légume préféré du MP ? 

 

Comptez le nombre de ces figures géométriques (ci-contre) que vous devriez croiser,  

 



Dans le restaurant cherchant des apprentis, quel est le prix de la formule Entrée – Plat – Dessert ? 

 

Faites un deuxième détour en vous rendant à la porte Guillaume  

Mais juste avant, avec un peu d’imagination, 

 dites-nous où se trouve « Picsou » et ce qu’il distribue ? 

 

A quelle heure la bergère sort elle son chien ? 

 

Qui a posé la première pierre de la restitution de la porte Guillaume ?  

 

 

Reproduisez le drapeau rouge et jaune,  

de façon schématique. 

 

 

 

 

Reprenez le chemin le long du canal, Vous devriez être dans la rue de la foulerie. 

 

Mais qu’est-ce qu’une foulerie ?  

 

Si vous appelez le 06.10.80.26.xx ,  

sur qui tomberez-vous ? et Quel est son métier ? 

 

 

En face du 5, vous allez trouver, assez facilement, le début d’une suite logique. Nous nous permettons de rajouter 3 

nombres à cette suite : 24-14-48. Trouvez les 3 suivants  

 

Contrairement à ce que vous indique le trajet vert de la carte, continuez votre chemin jusqu’au prochain pont. 

Donnez-nous le nom de la pizzéria et expliquez-nous son nom. 

 

 



 

Un peu plus loin, avant de tourner à droite,  

 

Quel animal se retrouve entre la grenouille et le dauphin 

Traversez le canal et dirigez-vous vers le lycée.  

 

 Trouvez la devise de Miss Tic  

 

Quel est le sport de prédilection de cet établissement scolaire ?  

 

Dans le jury 2202, combien trouverez-vous de mention TB et  

Quelle pièce d’échecs a eu son Bac ?  

 

Reprenez la rue de l’âne Rez  

Cherchez le nom des enfants de la famille Morel Chaize ?  

 

Vous arrivez place de l’église St Pierre. 

Que vous demande R633 ? 

 

Combien coûte le quart d’heure de stationnement  

entre 3h15 de stationnement et 3h30 de stationnement ?  

Continuez à suivre l’itinéraire vert 

En étant complètement tordus, servez-vous de toutes les lettres (n’hésitez pas à en retourner certaines…) et trouvez 

le nom du héros a qui pourrait appartenir le chapeau… 

 

 

Sur votre chemin, quel bâtiment vous fait penser à l’Iraq ? 

 

Un peu tard, tournez sur votre gauche et empruntez le grand escalier. 

 

Reproduisez le symbole du colibri : 

 



Quel produit controversé aurait sponsorisé une fresque de street art ?  

 

Combien manque-t-il de colombes sur la fresque pour Mireille Mathieu ( Google est ton ami !!)  

 

En haut de l’escalier, prenez à droite. 

 

Trouvez, dans cette rue un métier très original ? Qui le pratique ?  

 

Vous arrivez à l’église. 

Quelle est son nom ?  

 

Qu’a-t-elle d’intéressant ?  

 

Continuez la rue des grenets  

 

Comment s’appelle la maison gothique ?  

 

Cherchez la rue des écuyers en suivant la pancarte quartiers historiques 

 

Quel instrument pouvez-vous pratiquer en parfaite harmonie ?  

 

Combien de pots manque-t-il sur la façade principale du 26  

 

Quel animal féroce habite cette rue ?  

 

A l’escalier célèbre, faites demi-tour après avoir noté son nom : 

 

Récupérer le chemin vert jusqu’à la rue des changes que vous emprunterez. 

 

Que peuvent vous servir Balthazar, Melchior et Gaspard ?  

 



Au marché aux légumes, comptez les piliers   

 

Combien de pas pour le 27 ?  

En étant gourmand comme Merlin, quelles douceurs sont dessinées ?  

 

Un peu plus loin, dans la boutique bleue à droite, 

1) quel est le prix de l’objet avec un quadrillage rappelant un échiquier 

 

2) Quel est le nom des deux personnages représentés  

sur les plus grands tableaux de l’autre vitrine  

 

Vous arrivez tranquillement à la cathédrale faites le tour par la gauche 

 

Sur la rosace de l’entrée, comptez les soleils  

 

Retourner à votre point de départ en continuant de contourner la cathédrale par la gauche. 

Combien de plots lumineux avez-vous dénombré  

 

Combien de plaques de rues originales avez-vous photographié ?  

 

 

 


