► SOMMECAISE
De quoi est entourée la nouvelle fontaine sur la place du village de
Sommecaise ?
de jeux pour
enfants

de 3 statues
contemporaines

de 4 bancs

Après un kilomètre de marche dans le sens de la randonnée, admirez
la vue sur votre droite. Quel élément remarquable apercevez-vous au
loin ?
l’église
de la Nativité Notre Dame
des Ormes

le Moulin
de Chasserat

le Château
de Bontin

► MERRY-LA-VALLÉE
Parcours de 9,5 km
Entre les points 4 et 5, montez en haut du coteau. Après avoir quitté
la route goudronnée et avoir emprunté le chemin de terre qui part sur
la droite, admirez la vue sur votre gauche. Quel édifice voyez-vous ?
l’église de Beauvoir

un silo

une gare

Au point 5, après avoir tourné à droite sur la route, empruntez le
chemin de terre sur votre gauche 120m plus loin. Vous voyez une belle
allée d’arbres le long de la route et du chemin. De quelle essence
d’arbre s’agit-il ?
des cerisiers

des tilleuls

des noyers

Parcours de 12,5 km
Au point 6, voyez la chapelle St Felix. A l’intérieur, regardez sa peinture
murale derrière l’autel. Combien d’enfants se cachent les yeux ?
3

4

5

► AILLANT-SUR-THOLON (MONTHOLON)
Comment s’appelle l’outil à ferrer les chevaux exposé le long du Tholon
après la chute d’eau (place du marché aux veaux), derrière la mairie ?
le travail

le debout

le reposoir

Dans Aillant-sur-Tholon, le long du Tholon existe une salle multiactivités : quel bâtiment historique est-elle venue remplacer ?
un moulin

un lavoir

une usine de chaussures

Quel instrument de mesure a été édifié derrière la chapelle Ermitage
Saint-Anne en 2021, en point 1 ?
un pluviomètre

un oscillographe

un cadran solaire

► SENAN
Contournez l’église de Senan et observez.
À quelle altitude se situe-t-elle ?
82 m 82

102 m 82

132 m 82

Quelle personnalité de Senan a donné son nom au square et quelle était
sa fonction ?
............................................................................................................................................................

► VILLIERS-SUR-THOLON (MONTHOLON)
Qui est né dans une maison de la place Saint Jean, au centre de Villiers
Sur Tholon ?
l’abbé Pierre

l’abbé Deschamps

Mère Térésa

Quel bâtiment hexagonal se trouve à droite avant le moulin en point 1 ?
une pompe

une ferme

un lavoir

► SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE
Quelle est la particularité de l’arbre mentionné sur le panneau de
randonnées situé à côté du vestige de l’église de Saint-Maurice-Thizouaille
sur la place, au départ ?
tordu

géant

à double troncs

► LE VAL D’OCRE
Au début du chemin, entre les points 1 et 2, après être passé devant la
maison Falcucci et avoir rejoint la Grande Rue, voyez la Fontaine Rana sur
le côté gauche. En face de la fontaine se trouve une maison dans le virage.
Si vous observez bien les murs de cette maison, vous allez découvrir une
indication de votre altitude. À quelle altitude vous situez-vous ?
261,20 m

221,62 m

201,62 m

Entre les points 1 et 2, sur le Chemin de Prés qui descend vers le Moulin
du Berceau, est érigée une statue : Femme racine du sculpteur Ismaïl
Yildirim. En quelle matière a-t-elle été sculptée ?
en terre cuite

en bois

en bronze

Sur le chemin du retour, après avoir dépassé l’atelier Gaudebert, dans
le virage à gauche, face aux boîtes aux lettres, en point 9, se trouve une
sculpture en inox du sculpteur Alain Vuillemet : La mort programmée de
Descartes. Combien de cubes « pleins » comporte cette sculpture ?
cinq

sept

huit

La CCAB vous informe que les données fournies dans ce questionnaire sont nécessaires à la
génération du classement. Elles ne seront pas stockées dans notre système d’information.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits
d’accès à vos données, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de
portabilité en contactant : contact@ccaillantais.fr.

GRAND RALLYE
TOURISTIQUE
Prénom - NOM
......................................................................................................................................................

adresse électronique
......................................................................................................................................................

Rallye touristique opérationnel
du 05 juillet au 05 septembre 2021 minuit.
Les participants auront à leur disposition un questionnaire à
remplir téléchargeable sur la page Facebook de la communauté
de communes ou sur le site ccaillantais.fr rubrique Activités.
Les parcours de randonnées sont téléchargeables et imprimables
sur le site de la communauté de communes rubrique Tourisme/
Randonnées. Plus les participants feront de parcours sur les deux
mois, plus ils auront la possibilité de répondre à un maximum de
questions. Plus les participants auront de réponses justes, plus ils
auront la chance de gagner un lot au concours.
La date butoir de retour des questionnaires est prévue
pour le dimanche 05 septembre minuit dernier délai,
Répondez directement via le googleforms en flashant le
QRCode ci-dessous ou scannez et envoyez vos réponses à
gdesaintetienne@ccaillantais.fr.
Le participant qui aura le plus grand nombre de bonnes réponses
dans le délai le plus court remportera le premier prix et ainsi de
suite jusqu’à la fin du temps imparti.
La CCAB organisera une cérémonie
de remise des prix fin septembre.
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► SAINT-MAURICE-LE-VIEIL
Parcours de 6,5 km
Au hameau d’Anquin, entre les points 7 et 8, vous passez entre le lavoir
et la mare. Autour de la mare sont gravées dans la pierre deux dates.
Quelles sont-elles ?
1919 et 1970

1945 et 1970

1970 et 1999

Parcours de 9.5 km
Au hameau de Mormont, je suis caché(e) sous une souche de hêtre
derrière le lavoir. Qui suis-je ?
une borne
cistercienne

un puits et
sa fontaine

l’entrée
d’une grotte

Quelle essence d’arbre devenue rare a été plantée tout en haut du
hameau de Mormont à l’entrée de la route de Lindry ?
un cormier

un orme

un marronnier
d’Inde

► CHAMPVALLON (MONTHOLON)
Parcours de 6,3 km
Au point 5, vous arrivez à la croix Sainte Catherine, rue de la Fontaine
Saint Hubert. De quel matériau est-elle faite ?
Bois

Métal

Pierre

Parcours de 4,2 km
Entre les points B et C, vous passez derrière l’église de Champvallon.
Combien voyez-vous de niches dans son clocher ?
8

16

24

► GUERCHY (VALRAVILLON)
Parcours de 5,6 km
En point 1, accédez aux deux tours de l’ancien château de Guerchy.
Qu’y-a-t ’il derrière la tour de gauche ?
un balcon

une gargouille

une cloche en bronze

En point C, trouvez la croix du chemin de Compostelle. À côté d’elle, voyez
un panneau d’informations sur les chemins de Guerchy. Trois éléments
du patrimoine y sont cités, lesquels ?
...........................................................................................................................................................

► FLEURY-LA-VALLÉE
Sur les deux parcours
Entre les points 3 et 4, trouvez les vestiges de l’ancien télégraphe
CHAPPE. Qu’est-ce qui le caractérise ?
une plaque
commémorative

un tas de pierre
sur sa base

un drapeau

► LADUZ (VALRAVILLON)
Juste avant le point 2, passez sur les deux petits ponts qui enjambent le
Ravillon. De quelle couleur sont les ponts ?
rouge

vert

bleu

Au point 6, longez l’étang privé sur votre gauche. Que voyez-vous au
milieu de l’étang ?
un saule pleureur

une éolienne

une île et sa barque

► VOLGRÉ (MONTHOLON)
Après le point 2, descendez la rue Colombier des Arcys. Sur votre gauche,
passez devant l’entrée du château puis longez le mur d’enceinte,
sous le gros tilleul. Combien de piliers de pierre s’appuient sur ce mur
d’enceinte ?
3

4

5

Entre les points 3 et 4, quel lieu-dit fait référence à la famille d’une
célèbre actrice française ?
Les Binoches

Les Bardots

Les Deneuves

À quelle activité agricole fait référence la randonnée de Volgré ?
l’élevage
de chèvres

la culture
des vignes

la plantation
de peupliers

► NEUILLY (VALRAVILLON)
En début de parcours, dépassez le cimetière, traversez la D14 et
empruntez le chemin en face. Sur votre gauche, découvrez le château
de Neuilly. Combien de chiens-assis voyez-vous ?
2

3

4

Entre les points 9 et 10, dépassez sur votre droite un petit verger d’arbres
fruitiers. Passé ce verger, sur votre droite, qu’apercevez-vous sur l’un des
toits de Neuilly ?
une cloche

des panneaux
solaires

une cheminée
atypique

► LES ORMES
En point 2, voyez l’ancien couvent. En haut du pignon, que voyez-vous
au-dessus de la petite lucarne ?
une vierge

une croix

un ange

En point 5, dans le virage, quel élément de patrimoine découvrez-vous ?
une croix

une tour

un puits

En point 9, voyez le joli moulin du Fourneau. Quelle est sa particularité ?
sa façade à
colombages

son toit de
chaume

sa roue rénovée

► LA FERTÉ-LOUPIÈRE
Après être monté jusqu’en haut du chemin communal après le
cimetière, admirez la vue sur votre gauche. Que voyez-vous sur la
colline en face ?
la tour du moyen
âge

un château d’eau

une antenne
téléphonique

Après 1.8 km de marche, découvrir un magnifique château sur votre
droite, hameau de La Vieille Ferté. Dites-nous de quelle couleur sont
les volets du château ?
rouges

gris

bleus

► VILLEMER (VALRAVILLON)
Entre les points 4 et 5, qu’observez-vous sur votre gauche ?
une peupleraie

un moulin

une cabane de
chasse

Entre les points 7 et 8, après la croisée des chemins, qu’apercevezvous sur votre droite ?
un puits

une yourte

une église

Entre les points 8 et 9, arrivez au point d’eau et au lavoir. Que voyezvous sur le toit du lavoir ?
un nid de cigogne

une girouette

une verrière

► CHASSY
Au point n°3, trouvez la bascule à bestiaux. En quelle année a-t-elle
été construite ?
1937

1947

1957

Entre les points 3 et 4, une fois en haut du sommet, après Monchardon
et juste avant de redescendre sur votre gauche dans le Petit Chaumont,
vous apercevez sur votre droite les trois monts. Quel édifice voyez-vous
à gauche du Montholon ?
le château du
domaine du
Roncemay

le château d’eau

Les tours
d’Arbonne

► POILLY-SUR-THOLON
Entre les points 4 et 5, arrivez au hameau de Sarrigny. Au carrefour,
derrière le puits, trouvez la fontaine de Grillot.
De quelle forme est-elle ?
cubique

pointue

triangulaire

Au centre de Luchy, tournez à gauche au point 8. Tout de suite sur
votre droite, trouvez le lavoir du hameau. Que se cache-t-il derrière le
lavoir ?
une croix

une roue

une fontaine

