
Rallye Rando Evasion
12 novembre 2017

à Fontenay Les Briis

Reportage : 

Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin



L’organisation d’un rallye est un travail d’équipe.

Nous étions 4 à préparer le circuit et les questions

Roger A., Willy B., Alain C. et J-Paul V.

La salle était idéalement située dans l’élégant

château de Fontenay-lès-Briis. Nous fîmes les

reconnaissances par un temps ensoleillé. Le décor

valait le déplacement.



12 novembre, 8h30
Accueil des 24 participants, répartis en 6 équipes. Avant le top départ,

une petite collation préparée par Gérard G et un bref briefing de Willy

L’ambiance est détendue mais les participants très attentifs et

impatients d’y aller…

Le « Graal » du rallye :                    

les fameuses balises à 

découvrir le long du 

chemin…



9h00 Top départ.

Chaque équipe découvre la carte

du parcours au 1/25.000é.

Première épreuve : avant de

partir, mesurer la longueur de ce

parcours et calculer son temps

de trajet à une allure de 4 km/h…

Rien que des champions : 4 équipes trouvent la bonne

durée de marche à 5mn près et 1, exactement la durée

calculée par les organisateurs: 5h18 (avec les pauses)…



9h30 Les équipes partent les unes après les

autres à 5mn d’écart et traversent le parc du

château de Fontenay. La pluie tombe drue, le vent

souffle en bourrasques. Et les questions

commencent à pleuvoir…

Question d’observation typique, pas facile

lorsque le château est loin derrière vous.

Sauf, si vous l’avez pris en photo…



10h30 A la sortie du Domaine de

Soucy, les participants découvrent le

localement fameux « gadage », une meule de

toute évidence mais pour broyer quoi ? Des

noix ? Des châtaignes ? Ou des pommes ?



11h00 
Ils cheminent en plein vent vers le château de

Courson. Les parapluies n’en peuvent plus…On les

ferme et on surveille le ciel…



Le Château de Courson, ce

monument si connu, nous a

posé problème. Quelle

question pouvions-nous poser

dont la réponse ne figure pas

dans Google? Une sur son

histoire, son architecture ou

sur son parc ?



C’est l’idée ludique de Willy qui fut

retenue. A savoir détourner le logo des

monuments historiques pour en faire un

labyrinthe



A VOUS DE JOUER !!!

Script:

Vous êtes debout devant la grille du

château; il pleut; votre cape est trempée;

avec un stylo et une reproduction du dessin,

livrez-vous à la fantaisie suivante :

« Devant vous, le logo des monuments

historiques, en forme de château à quatre

tours (Nord, Est, Sud et Ouest).

En parcourant le labyrinthe à partir de

l’entrée fléchée, quelles seront les deux

premières tours que vous atteindrez ? »



Traversée de 

Courson-Monteloup, 

sa mairie-école 

surmontée d’un 

clocheton                 

« à l’impériale » et 

sa pompe Dragor



12h00
Un moment d’accalmie    

qui sera de courte durée 

permettant                            

le ravitaillement en vol      

(jus de fruit, madeleines et 

pâtes de fruit) colporté 

par J-Paul des équipes et 

des dé-baliseurs                

qui les suivent                       

d’assez près…



Pour éviter que les participants ne s’ennuient en marchant, les questions (à réponse

immédiate) ont été à certains moments remplacées par des énigmes (à réponse

éloignée). En voici une. A vous de jouer…Contactez Willy B. pour avoir l’explication.



13h30 Forêt de la Roche Turpin, dans un clin d’œil

du soleil. On fait une pause après la montée. On admire le

point de vue. Cela tombe bien. C’est justement la question



14h30 Les équipes rentrent au bercail et

remettent leurs fiches-réponses. Leurs cartes

plastifiées portent les stigmates de la météo du jour.

Gérard G. a dressé les tables et les paniers-repas

(offerts par l’association) sont les bienvenus.



16h00 Pendant que J-Paul

calcule les résultats, Willy donne et

explique les bonnes réponses.

Toutefois, les trois meilleures équipes

étant pratiquement ex-aequo, une

épreuve de plus est nécessaire pour

les départager.

Les équipes se remettent au travail

pour imaginer une histoire…



Et voici l’histoire estimée la meilleure par les participants, à l’applaudimètre:

Il était une fois, en des temps lointains, près de la forêt de la Roche Turpin, dans le Bois du

Chapeau à Cornes, une princesse Christal retenue prisonnière.

Ces sœurs, Sylval et Danale, étaient à sa recherche. Elles fouillèrent avec le preux

chevalier Didouille , l’Etang malheureux, la Bizarderie,… mais aucune princesse

Christal …Ils continuèrent malgré la pluie, traversèrent les Moque Bouteilles, la Pièce de

l’Ane….mais rien de rien.

A la Bizarderie, le chevalier Didouille dit « ce n’est pas possible », allons à la butte de

Graffard, puis à la Poussinerie près des Hauts de bruyère. Didouille se morfondait. Il

aimait la princesse Christal et retourna comme par magie en direction du parc de

Fontenay où enfin il entendit la chanson de lamentation de sa princesse… Oh quel Bel

Air…Didouille se dirigea grâce au chant, près du pont Barroir où il trouva sa

princesse…Fou de joie il lui déclara sa flamme. Une grand fête au Domaine de Soucy fut

donnée pour leur mariage et quelques années plus tard un petit Lucas vit le jour et ils

vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants…

A vous de deviner quelle équipe l’a imaginée au pied levé…



Equipe 1 : Christel B. /Sylvie R. 

Danyele D./Didier J.

Equipe 2 : Bernard P. / Jeanine T. 

/Annie A. Jérôme R.

Equipe 3 : Rémi F. / Brigitte F. 

Jean-Michel C.

Equipe 4 : Bernard J. /Monique B. 

/Ghislaine B. / Michel L. /Nicole L.

Equipe 5 : Fabrice A. / Annick B. / 

Roberte L. /Anne-Marie et Gérard B.

Equipe 6 : Nathalie P. / Anne G./ 

Michel C.





Les concepteurs : Alain C., Roger A, Willy B. et J-Paul V.

Les baliseurs et dé-baliseurs: Roger A., Willy B., Joël T. et Isabelle B.

Les photographes : Fabrice A. et J-Paul V.

Et notre intendant : Gérard G.


