Rallye
Règles de Rallye Bottine Laurentides
Qu’est-ce qu’un Rallye Bottine© ?

Le jeu

C’est un rallye d’observation qui se fait à pied. Une activité amusante à faire en famille
ou entre amis, une occasion de sortir à l’extérieur ! Amusez-vous en faisant du travail
d’équipe et découvrez la ville autrement !
Imprimez le questionnaire rempli d’énigmes et observez l’environnement pour trouver les
réponses.

À apporter

À imprimer

Pour votre confort

 Règles du rallye
 Questionnaire

La sécurité

Pour le Rallye (par famille)

Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
pourmarche
toute question
l’utilisation desoleil
l’identité visuelle
de Ville
de Rosemère,
contactez le service
de
sur Lunettes
 Stylo
encre
bleue/noire

 Chaussures
 Vêtements selon la
 Casquette ou
 Votre sens de l’humour
météo
chapeau
 Cartable pour écrire
 Bouteille d’eau

Sac
à
dos
(facultatif)
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2015

Un rallye pédestre n’est pas une course !
La prudence est de mise. Il faut TOUJOURS faire ATTENTION dans les zones où il y a des
automobiles. En aucun temps vous ne devez défier le danger. Soyez prudents.
Vous pouvez marcher sur les terrains publics. Ex : parc, église, musée, espace commercial, stationnement.
Il n’y a aucun endroit dans ce rallye où vous aurez à entrer à l’intérieur.
Le changement de direction est écrit sur votre questionnaire, il suffit de suivre les instructions.
Lors d’un rallye pédestre, il faut s’assurer que, lorsqu’on a trouvé une réponse, on ne revient
JAMAIS sur ses pas puisque la prochaine réponse est un peu plus loin (à moins d’indication
contraire).
Où est la réponse ? Là est toute la question ! Vous devez observer l’environnement, à quelques
pieds ou plus loin à l’horizon. Il peut y avoir de petits caractères sur un écriteau, un monument
ou un édifice. Soyez observateur et analysez la question. Chaque mot peut être un indice !
Vous devez avoir vu la réponse pour confirmer votre réponse.
Là où vos yeux peuvent voir, la réponse peut y être.
Choix de réponse : Pas si facile, même avec un choix de réponse. Encerclez votre réponse.
S’il n’y a pas de choix de réponse, c’est que vous devez écrire une réponse complète.
Faites équipe !
o Restez ensemble jusqu’à la fin et relevez le défi de faire le rallye ensemble !

Symboles

tse esnopér aL
EHCUAG à

tse esnopér aL
EHCUAG à

Direction

Tournez à
gauche

Tournez à
droite

Continuez tout
droit

ed oN
Nom de
ed moN
No de
noitseuq Réponse
la rue
eur al
question
ec ceva
suivi
avec ce
ZEde
UNITNRéponse
OCTournez
àà
zàenruoT
Tournez
à zàenruoTCONTINUEZ
Réponse
à ed iviusQuestion
tiord tuotgauche
GAUCHE
ETIORD DROITE
EHdroite
CUAG tout droit
elobmys
symbole
difficile

ed oN
Nom de
ed moN
noitseuq
la rue
eur al
ec ceva
suivi
ed ivius
ZEde
UNITNOCTournez
à zàenruoT
Tournez
à zàenruoTCONTINUEZ
Partenaire officiel de RallyeBottine.com
tiord tuot GAUCHE
ETIORD DROITE
EHCUAG tout droit
elobmys
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

No de
question
avec ce
symbole

Toilette

La réponse
est
Question
très
à GAUCHE
difficile

La réponse est
à GAUCHE

Impossible
s’il neige

La réponse
est
Réponse
à DROITE
à écrire

La réponse est
à DROITE
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Rallye
Ce rallye pédestre est divisé en 3 parties. Amusez-vous à le faire une partie à la fois ou
prévoyez une journée avec des pauses et un pique-nique !
Partie A

Distance

Partie B

Distance

Partie C

Total

Stationnement de
la Place d’Argento
de Rosemère
199 Boul Labelle,
Rosemère, QC
J7A 2H2

+-/ 800
mètres

Stationnement
du Centre
communautaire

+/- 1,75
km

Stationnement de la
Mairie de Rosemère

2.5 km

202 Chemin de
la Grande-Côte,
Rosemère, QC
J7A 1H4

100 Rue
Charbonneau,
Rosemère, QC
J7A 3W1

Vous pouvez parcourir la distance entre les différentes
parties du Rallye Bottine à pied, en vélo
Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
ou en voiture. À vous de choisir !
pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service

Photos à trouver sur votre trajet
Le rallye débute à la page 3.
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Photo 1

Photo 2

Qui est ma voisine ?

À quel endroit suis-je invité à
faire du ski de fond ?

Pointage
Partie A

/10
3 différences

/3

Photo 3

Qu’est-ce qui manque ici et qui
me distingue ?

Nom d’équipe :

Questions
Partie B

/5
L’intrus

/2

Partie C

/15

Sous-total

/30
3 photos

Mots-croisés
0.8/ bonne
réponse

/12

Total

Bonus

/17

/50

/3

Bon Rallye !
Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/
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Partie A : Rallye Maison Hamilton
Départ :

Stationnement de la Place d’Argento de Rosemère
au 199 Boul Labelle, Rosemère, Québec J7A 2H2

Attention, il s’agit d’une petite rue partagée (vélo, piéton, auto).
Restez vigilant et partagez le sentier.

Partie A :

+/-

45 minutes

À pied, rendez-vous aux boites postales entre le stationnement et le marais sur le Chemin
Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
du Manoir.
pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service
#
A1

A2

Questions

Choix de réponse

A: 136GRPHIQUES
et 136 • Octobre
C: 2015
19 et 24
VILLE DE ROSEMÈRE | NORMES
Si 1A = 2A et 1B = 2B, combien valent
1A et 2B.
B: 11 et 13
D: 36 et 100
Haute comme trois pommes, couleur pompier, en
cas d’urgence je vous fournis en précieux liquide.

A: PS

C: SI

Complétez STO __ __

B: IN

D: RZ

À partir d’ici, vous devrez suivre les indications et parcourir le terrain de la Maison Hamilton
(espace public propriété de la Ville de Rosemère) Bonne découverte !

ACTIVITÉ : D’HIER À AUJOURD’HUI
Placez-vous face à cette maison
ancestrale.
Trouvez 3 différences entre la façade de
la Maison Hamilton sur cette photo et
celle devant vous.
1.
2.
3.

Site patrimonial de la Maison-Hamilton. Vue arrière
Jean-François Rodrigue 2005, © Ministère de la Culture et des Communications

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/
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Rallye
Rendez-vous près de l’escalier de la Maison Hamilton. Empruntez les marches de pierre
jusqu’au cercle de pavé unis.
Quelle est le nom d’une femme qui a déjà
A3
été propriétaire de la Maison Hamilton ?
Rendez-vous à la pergola si vous souhaitez profiter d’un peu d’ombre. Sinon, continuez votre
chemin sur le sentier pour répondre aux 5 questions suivantes.
A: 46
C: 55
Inspiré par les pivoines, si on additionne
A4
«rêve»+«amour»+lotus et cygne, on obtient…
B: 66
D: 25
Ce projet de valorisation a permis
A5
d’associer des élèves à un projet d’écran.
De quel type d’écran s’agit-il ?
A6

C: admirer-sentirA: papillonUtilisez cette feuille
pour toute communication imprimée
: graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
Quel trio ne se retrouve pas au Jardin
pourdes
toute question
sur
l’utilisation
de
l’identité
visuelle
de Ville de Rosemère, contactez le service
écouter
hirondelle-fleur
D: géantesenfants ?
B: vague-vent-chant souples-sauvages
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Dos au Jardin des enfants, vous trouverez la réponse
aux deux prochaines questions.

A: 15 kilos

C: 1/3

B: 35 %

D: 90 %

A7

Ces insectes sont responsables de ____ de
ce qu’on mange !

A8

Si on transforme ces pierres en marelle et
A: 3-4/6-7/8-9
qu’on part de la ruche et que le ciel correspond
B: 3-4/5-6/9-10
à 11, quels sont les chiffres en duos ?

C: 1-2/4-5/6-7
D: 4-5/6-7/8-9

Après avoir profité des Jardins Hamilton, revenez derrière la Maison Hamilton pour emprunter le
chemin du Manoir en direction d’un voisin plein d’histoire
(voir légende).
A9
A10

Entre deux garde-fous ensoleillés, un trio
est à votre service. Quel type de respect
encouragent-ils ?
Blanches et gravées, je me retrouve en 16e
position dans l’alphabet. Combien sommesnous réunies pour vous informer ?

Saviez-vous que …
De 1883 à 1887, Charles-Frontenac de Bouthillier (1844-1927),
architecte, dessine les plans d’un vaste ensemble et le fait
construire sur sa nouvelle propriété de Rosemère. L’édifice
intègre une maison en pierre qui occupe déjà le site.
Il se veut une réplique des bâtiments d’un domaine
seigneurial que sa famille possédait
en Normandie.

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

A: piétons

C: stationnement

B: silence

D: environnement

A: 12

C: 16

B: 3

D: 6

À découvrir
Sentier du Marais Bouthillier
Profitez du sentier, aujourd’hui ou lors
de votre prochaine visite, pour explorer
la biodiversité de la faune et de la
flore. Réservez un temps pour cette
paisible marche en pleine nature !

Bravo ! Vous avez terminé la partie A
du rallye pédestre de Rosemère !
Vous pouvez continuer avec la partie B du rallye
aujourd’hui ou le reporter quand bon vous semble !
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Rallye
Partie B : Secteur Centre communautaire
Départ :

Stationnement du centre communautaire de Rosemère
au 202 Chemin de la Grande-Côte, Rosemère, QC J7A 1H4

Partie B :

+/-

30 minutes

Pour faire ce rallye, vous devez circuler dans le stationnement. Restez ensemble et
soyez vigilant : surveillez le déplacement des autos durant votre recherche d’indices
pour rester en sécurité.

Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service

À pied, rendez-vous au support à vélos pour commencer ce rallye.
#

Questions

Choix de réponse
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Nous sommes présents en double (verticalement
A: 22
B1
et horizontalement). Si on nous additionne, on
B: 30
obtient …
Trouvez la réponse à la question B2 en vous dirigeant vers le
B2

Nous sommes 4 frères jumeaux, un de nous se
distingue. Que lui manque-t-il ?

C: 404
D: 400

A: 2 lignes et
3 lettres

C: 1 ligne et
7 lettres

B: 1 ligne et
8 lettres

D: 2 lignes et
1 lettre

À la pancarte bleue 202, tournez à droite et descendez jusqu’à l’arrière du stationnement.
B3

A: vert-rougebleu

Je suis un ami fidèle. Chacun de nous est entouré
d’une couleur différente. De quelles couleurs s’agit-il ? B: bleu-blancrouge

C: brun-bleurouge
D: vert-rougevert

Nous sommes sept représentants au même
A: vélo
C: cadenas
endroit sur du métal. Un seul de nous n’est pas
B4
monochrome. Lequel de ses éléments ne représente B: trottoir
D: clôture
pas le vivant ?
À partir d’ici, cherchez l’intrus (voir images agrandies page 6) en refaisant le trajet en sens
inverse jusqu’au point de départ (support à vélos). La réponse à la question B5 est visible
du point de départ.
B5

Dessiné au sol, je suis comme un dessin de soleil ou A: 2-5-5-3-2
de croissant de lune. Cette fois, on cherche quelque
B: 8-3-3-3-8
chose de très grand. Quelle est ma séquence ?

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

C: 7-2-2-2-7
D: 8-2-3-2-7
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ACTIVITÉ L’intrus
Repérez les images agrandies dans cet espace public en parcourant le trajet en sens inverse (de
B5 à B1). Identifiez l’intrus :

Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service
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À découvrir
Marécage Tylee

Lorsque c’est ouvert, une immense passerelle vous fait découvrir un marécage plein de vie. Un lieu parfait
pour les fins observateurs de plantes, d’oiseaux et de pleine nature.

Rallye des Rivières

Une occasion de découvrir le rôle important
de la Rivière-des-Mille-Îles à vélo, en auto ou à
moto grâce à 13 bornes d’informations (30 km,
40 km, 45 km et 65 km). Durée : entre 3h et 8h.

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

Vous avez terminé la partie B du Rallye Bottine©
Laurentides de Rosemère 2020. Vous pouvez
continuer avec la partie C du rallye aujourd’hui
ou le reporter quand bon vous semble !
Page 6

Rallye
Partie C : Secteur Parc Charbonneau
Départ :

Stationnement de la Mairie de Rosemère
au 100 Rue Charbonneau, Rosemère QC J7A 1G1

Pour faire ce rallye, vous devez rester du même côté de la rue et utiliser
le trottoir ou la piste en gravier. Attention, il s’agit d’une piste partagée
(vélo, piéton). Restez vigilant et partagez le sentier.

Partie C :

+/-

90 minutes

À pied, rendez-vous à la borne de recharge bleue pour véhicule électrique (sur le trottoir).
#
C1
C2

Questions

Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
pour toute question sur l’utilisation de l’identité
Ville de Rosemère, contactez le service
Choixvisuelle
de de
réponse

Les « 4 » directions sont intéressantes.
C: C
En utilisant nos 1ère lettres, je sonne comme un animal A: N
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de compagnie, mais je représente plutôt le trou d’une B: H
D: S
aiguille. Quelle lettre de ce mot fait la différence ?
A: 12
C: 28
Dorées, combien sommes-nous sous cette
adresse ? On est évidemment en bas de 100.
B: 24
D: 30

Rendez-vous aux drapeaux.
C3

Complétez Fleur de ____ , blé et croi____

A: lys, bois
B: lotus, série

C: lys, x
D: lotus, rouge

Reprenez le trottoir en bordure de rue et comptez 43 sections de trottoir.
A: chat
C: arbre
B: chien
D: clôture
À partir de la dernière réponse (C4), continuez votre chemin en dépassant 4 arbres sur
votre droite.
Haut comme trois pommes, j’affiche mon
A: #1 et #5
C: #2 et #7
C5
emplacement. Lesquelles des 38 cavités sont
B: #38 et #36
D: #38 et #5
remplies ?
A: C
C: R
Entre deux numéros, si j’enlève un solide et un
C6
liquide, il reste…
B: U
D: N
Comptez 9 + 3 sections de clôture blanche avant la prochaine question.
C4

C7

Carré sur rectangle, noir sur blanc, oui sur non,
lequel est présent ?

Complétez S30 ____ ____ ____

A: 702
B: 400

C: TH7
D: OSI

Des pas de géants vous permettront de dépasser 2 arbres à gauche et 2 arbres à droite.
C8

Derrière l’interdiction de feu, des trous sont
remplis selon quelle séquence ?

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

A: 1-11-13-23-46

C: 1-11-14-24-56

B: 2-12-13-23-45

D: 2-11-13-23-47
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C9

On s’élève vers le ciel, même si on est beaucoup
plus foncés que lui. On remplirait des alvéoles
parce qu’on est en 3 dimensions. Combien
sommes-nous ?

C10

Avec un peu d’imagination, on pourrait dire que
je ressemble à un fromage ou aux 2 côtés d’une
râpe géante. Si on dit que je suis suisse, quelle
séquence décrit le mieux le vide en moi ?

A: 14

C: 26

B: 9

D: 25

A: 4G 9p et
1G 8p
B: 3G 1p et
1G 6p

C: 6G 1p et
2G 8p
D: 5G 2p et
1G 8p

Si ces 3 anneaux rouges étaient plus petits ou
positionnés autrement, imaginez trois façons de
les transformer/utiliser.
Utilisez cette feuille pour toute communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o

C11

pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service

C12

C13

Ensemble mais séparées, nous respectons la
A: rouge
C: argent
séquence suivante : 1o11o11o1. De quelle couleur
B: bleu
D: blanc
sommes-nous ?
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C’est dans ma nature d’être dans la nature. Je
suis donc à ma place ici. Seule ma couleur est un
A: brun-rouge
C: brun-blanc
peu dénaturée. Habituellement je
B: vert-brun
D: blanc-brun
suis
et ici aujourd’hui je suis

Prenez le sentier de gravier à gauche de la réponse C13.
C14

Posez le regard comme si vous étiez gênés. Vous
découvrirez le Sentier des Naissances.

A: Cedrick,
Marc et Olivier

C: Charles,
Hugo et Félix

Quels sont les 3 prénoms masculins qui sont en
double ?

B: Félix, Simon
et Alexis

D: Charles,
Marc et Félix

La dernière question se trouve à la fin du Sentier des Naissances.
C15

Combien y a-t-il de sphères blanches pleines sur
l’invitation à se rendre au point de vue ?

Saviez-vous que …
« Vivat floreat crestat » est la devise
latine qui orne les listels des armoiries de
Rosemère. Cette devise est une invitation
à contribuer à la vie, à la floraison et à la
croissance des plantes.

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/

A: 12
B: 6

C: 8
D: 10

À découvrir
Marais Miller

Un sentier avec point de vue où plus
d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont
pu être observées. Bonne découverte !
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Mots croisés
Sentier des Naissances
Complétez ces mots croisés à partir du Sentier des Naissances, sans
quitter le sentier en gravier. Prénoms de 7 ou 8 lettres seulement.
1

2

Horizontal

3
4

5

4

Féminin, 1991

5

8 lettres, 1991

Utilisez cette feuille pour7toute 1998
communication imprimée : graphistes, imprimeurs, fournisseurs d’o
pour toute question sur l’utilisation de l’identité visuelle de Ville de Rosemère, contactez le service

10 18 ans en 2020

6
7

1995

12

1998

14

1995
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8
10

11

12

11

13

9

Vertical
1

1999

2

1999

3

1997

6

1993

8

1996

9

1994

13

1994 ou 1998

14

1993

14

Félicitations ! Vous avez terminé la partie C
qui complète le Rallye Bottine© Laurentides
de Rosemère 2020.
Vous vous êtes bien amusés ? Laissez-nous vos
commentaires à loisirs@ville.rosemere.qc.ca

Partenaire officiel de RallyeBottine.com
equipesenjeux.com/rallye-bottine-laurentides/
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