
 

Dimanche 15 août,
 nous nous retrouvons au départ de ce rallye promenade,

 ça change un peu.

La météo est très estivale, 30 °C.

 Nous serons donc une équipe de 12 Copains baladeurs !

Un des organisateurs nous briffe pour le fonctionnement du rallye …

Allez, c'est parti,
 les intellos ont pris les choses en main …

Heureusement qu'ils ne sont pas seuls …
dans le groupe, on dispose  de randonneurs qui ont de bonnes

réserves en matière grise !!

(On ne donnera aucun nom, par respect pour le reste du groupe!)



ça cogite dur !!

Il faut dire que pour un peintre, les histoires de brique …

« Alors, une brique pèse 1kg + ½ brique … ??? »

« Et ben, c'est pas dur, c'est 2 kg !!! »

( heureusement qu'on a de la matière grise avec nous!! )

Attention, avec cette température, ça bouillonne !

Ah ! Ça y est on a trouvé la statue naturelle,
 dans son dos, un rébus ... 

Alors là, ça surchauffe, on est proche du pétage de durite …

Bon, la réponse pour la question précédente, c'est 1,2,3.

Et le rébus, il ne faut pas …

«   J'ai 3 chiffres différents, 
que je les additionne ou que 
je les multiplie, j'ai toujours 
le même résultat, quels sont 

ces trois chiffres  ???  »



Heureusement,
 un peu d'épreuve manuelle …

On s'en sort bien …

Aïe !! épreuve musicale …
Là … on n'est pas au top  …

On reconnaît bien l'air … mais de la à donner un nom …

Bon, c'est la fin, on va pouvoir laisser refroidir 
les boites grises !

Il faut tout renoter au propre …

et finir de remplir les questions sans réponses …



Notamment les questions subsidiaires, combien de noisettes dans le bocal …

Et on n'a pas d'écureuil dans le groupe …

C'est l'heure de passer à table !

On l'a bien mérité ce picnic !!

Et après le picnic, nous repartons pour un petit tour au départ de Claudon.

Un ancien lavoir ! Très rustique !



Un polissoir, vraiment d'un autre temps !

Et un fossé défensif, de l'époque du polissoir !

A deviner …

Mais l'orage s'invite, on l'entend se rapprocher dangereusement, il est temps de rebrousser chemin !

Arrivé aux voitures, l'orage arrive …

On va finir en voitures …

Nous voilà aux portes de
 l'Abbaye de Droiteval,

Le propriétaire des lieux a vu Mauricette,
 il arrive au plus vite !



Il nous ouvre les portes de l'Abbaye,

Magnifique !!

Un orgue monumental occupe tout le fond !

Il nous offre un concert exceptionnel !!
On est pris de frissons !!

Et en plus
ça détend …



L'orage de grêle passé,
 on en profite pour remercier notre organiste et  continuer …

Quel magnifique endroit !

Un dernier arrêt au pont de Tatal, lieu de saut à l'élastique et site d'escalade.

Encore un joli site !

Et la pluie revient …

Nous nous quittons,
 un peu déçu d'écourter notre sortie …

Mais la météo  n'est plus de notre côté.

Belle journée malgré tout !

Petit rallye promenade bien sympa ! On s'est pris au jeu !
Dommage qu'à notre retour à Clairey, vers 17h30, les lieux étaient désertés...

(C'est un peu de notre faute, on s'est perdu !)

Du coups, il nous manque les réponses  au questionnaire …

Ben, ça y est, on a les réponses, ci dessous



FICHE CORRECTION  
 

Réponse 1 :   Les verreries
 

Réponse 2 : 
A) Sur la façade entre les 2 fenêtres à l'étage, il était écrit sur 2 lignes :

" CAISSE NATIONALE D'EPARGNE " 

Au dessous de gauche à droite : "POSTE" "TELEGRAPHE" "TELEPHONE"
 

B)      La réponse est : Ecole 
Petit complément d’explication :

1877-79 : années de  construction des écoles de garçons et de filles de Clairey
Aubriot: Edmond Aubriot était maître de la verrerie de Clairey.
Maire:  parce qu'il était aussi maire de la commune d'Hennezel.

 
Réponse 3 :   N° 10                            (rue de l’école).

 
Réponse 4 :   Les mots inscrits sur la boite aux lettres : STOP PUB

 
Réponse 5 :   10 noms de fleurs en puisant une seule fois dans  les lettres :

DROITEVAL OURCHE PATRIMOINE
 

 EXEMPLES : Acanthe - Ancolie - Arnica - Arum - Camélia - Campanule - Centaurée - Mauve -
Primevère - Pervenche - Chélidoine - Dalhia - Eupatoire - Heuchère - Lavande - Œillet - Orchidée -

Impatiente - Lupin - Pavot –Pétunia - Pivoine - Tulipe – Violette…. Et bien d’autres !
 

Réponse 6 :  La brique pèse 2 Kg
 

Réponse      7:  Rébus : "Il ne faut pas juger l’arbre par l’écorce"
 

Réponse      8:   Lundi
 

Réponse      9:   Tous les industriels sont des verriers sauf les 2 intrus : IRROY et JACQUINOT qui sont
maitres de forges

 
Réponse      10:   Nombre d'avions en papier  arrivés dans le cercle.

 
Réponse 11 : 14 noms d’arbres   0,50  points par mot :

 
«  Le charme de la vallée de l’Ourche est d’être    noyée dans les sapins, si près les uns des autres, un peu
pliés parfois par le vent. La rivière ne freine pas son allure, et ne tremble pas en écoutant le doux glas des

tronçonneuses au boulot. Les râbles du lapin tente le renard, caché sous les aulnes et dérangé par les
aigrettes, qui iront pêcher trop et ne s’envoleront que dans la brume du soir. »

 Charme - Hêtre - Noyer -Sapin- Cyprès - Peuplier - Frêne - Tremble -Douglas -Boulot - Erable - Aulne -
Pêcher - Troène

                                
Réponse      12: La phrase est composée uniquement avec des mots de 4 lettres.

 
Réponse 13 : Aujourd’hui l’érable a 17 ans, et le chêne 27 ans



Explication :
C = âge du chêne aujourd’hui

E = âge de l’érable aujourd’hui
Aujourd’hui, le chêne a 10 ans de plus que l’érable

donc C = E + 10
Il y a 12 ans, le chêne était 3 fois plus âgé que l’érable

Donc C – 12 = 3 (E – 12)
Il en résulte :

E + 10 – 12 = 3E – 36
36 – 2 = 2 E            donc  34 = 2E        donc  E = 17 pour l’érable et 10 de plus pour le chêne

.
Vérification : Il y a 12 ans, le chêne avait 15 ans, soit trois fois plus que l’érable qui en avait 5.

 
Réponse      14: Les clochers qui ne sont pas dans la vallée ou les villages qu’elle traverse :

 
C  ( Saint Dié)            D  (Attigny)                 H (Darney)

 
Réponse 15 :  De gauche à droite, dans l’ordre :

Le coq - le chameau - la vache - le chien - le pingouin - la souris - le poussin – la grenouille - le mouton -
le cochon.

 ½ point par animaux noté.
La réponse compte double si les animaux sont dans l’ordre à savoir 10 points

 
Réponse 16   :

1 :  EPICIA     2 : SUREAU     3 :  BOULEAU       4 : AULNE            5 : HETRE
 

Réponse 17 : les  nombres sont : 1, 2, 3.
 

Réponse 18 :
 

   Deux coups de ciseaux sur le carré pour faire 4 carrés.
    + deux coups de ciseaux sur l'un des petits carrés obtenus dans

   la première opération = 7 carrés.

Réponse 19 :  Les chansons entonnées sont :
 

 1 - L'eau vive ( de Guy Béart)
 2 - Dans la forêt lointaine, on entend le coucou...

 3 -Un petit oiseau, un petit poisson…(Juliette Gréco)
 4 - Les filles des forges ( traditionnelle reprise par les Tri-Yann)

 
Réponse 20 :  Objets insolites:

                       A:  Un presse purée     B :Un coupe foin.
 

Nombre de noisettes :  417


