
« DECLIC Bourgueil »   organise,          en partenariat avec  B.A.L.
un                    RALLYE PEDESTRE   à   MONTREUIL-BELLAY             

Il faudra prévoir de 3 à 4 heures pour faire le circuit  stricto- sensu (  ~ 6 kms)
les seuls outils nécessaires  sont  :  des pieds, des yeux, un papier, un crayon, et de la 
bonne humeur.            (pas de 3G ou de 4G, cela ne servirait strictement à rien!)
 

Règles  du  jeu 

Ce rallye pourra se faire en individuel (difficile)  ou en équipe  (bien plus drôle)  (maxi 4 pers.).
Il est essentiellement basé sur l' observation,  en trois jeux :

    le  "BONITI" :   trouver son chemin  à partir de photos des rues à emprunter  (ordonnées). 
A chaque croisement on regarde la photo suivante pour déterminer la direction à prendre !  
On notera sur le bulletin réponse, les noms des rues, portes et places empruntés, dans l'ordre. 

    le  "KIKAVUKOI-OU"    situer les éléments de détails présentés en photos (désordonnées).
Bien observer et mémoriser les photos rassemblées sur ces 3 pages, avant de démarrer votre 
circuit, consacrer 15 à 30 minutes à cela, vous aidera énormément !
On notera sur le bulletin réponse, en face des noms de rues et édifices, la ou les lettres des 
photos reconnues à cet endroit. ( de zéro à  5 photos sur un même lieu)

    le  "MEMOKITU" ............. qu'avez-vous retenu de votre visite ?
A ne consulter et remplir  qu'en fin de parcours  …....  c'est plus difficile, mais bien plus drôle !

 
Une auto-correction vous permettra d'évaluer votre performance !  
Pas de perdant …......  tout le monde gagne ….....   une superbe journée de découverte.
 
voici 4 hypothèses d’adaptation personnelle de votre rallye en y incluant 
votre repas selon l’une ou l’autre de ces modalités, 
et  éventuellement une ou deux visites d'un point d'intéret en  cours de parcours.  
 
options  facultatives  et  libres   :

. prévoir  1 heure à 2 heures pour visites   ( payant, hors circuit )

. prévoir 1/2 h.  pour pique-nique  

. prévoir 1 heure à  1h30  pour repas au restaurant ( nombreuses possibilités )
 
(la ville justifie largement d'y consacrer une journée complète, 
le circuit vous fera découvrir tous les édifices remarquables de MONTREUIL-BELLAY, 
avec  le temps de visiter un ou deux édifices à entrée payante, si vous le souhaitez !)
 
        Amis du patrimoine historique et architecturale, 
        amateurs de belles pierres et de beaux villages,
        chercheurs d’énigmes et découvreurs de trésors, 
        ou simples curieux  ...................................................     ce rallye est fait pour VOUS
 
POINT DE DEPART :    Place Dom Deschamps (entrée à Montreuil-Bellay par le pont Napoléon, 
                                        à la sortie du pont prendre la 1ère à droite, rue du Boëlle, 
                                        à 500 m. parking face au Prieuré des Nobis.)

POINT D'ARRIVEE:       sur les rives du THOUET, très proche du point de départ.


