
Petit rallye  pédestre , 9-10 et 11 août 2016 
à travers le domaine de SAINT PIERRE de TOURTOUR 

 
Nous vous proposons un parcours à travers les chemins du domaine, tous situés du 
côté sud de la départementale qui va de TOURTOUR à AMPUS. (vers lac et piscine). 
La prochaine fois, nous visiterons la partie de l’autre côté de la départementale. 
 
VOUS NE DEVEZ DONC JAMAIS TRAVERSER LA ROUTE DEPARTEMENTALE POUR 
SUIVRE CET ITINERAIRE ET TROUVER LES REPONSES A L’ENIGME DU PARCOURS. 
 
Le but poursuivi est de vous faire mieux connaître le domaine et de vous  réunir entre 
« amis » dans un moment ludique loin des occupations habituelles liées au wifi. 
Nous vous proposons de créer des équipes de 4  personnes : adultes et/ou enfants 
Chaque équipe sera classée en fin de rallye en fonction des bonnes réponses trouvées et 
les prix seront décernés selon ce classement le 11. 
 
INSCRIVEZ-VOUS AUPRES DU REGISSEUR. En donnant le nom et prénom des 4 
participants et le numéro de lot où ils résidents ou sont invités. 
 
Vous avez 14 endroits à trouver. 
A chacun, vous trouverez  un petit panneau vous indiquant que vous êtes au point 
numéro …… . A chaque endroit vous noterez sur votre feuille de route, un indice et une 
réponse à une question sur le lieu où vous vous trouverez. 
L’INDICE est une lettre qui se trouve en dessous du numéro de chaque point de 
passage. Elles sont mélangées et à la 14ième halte se trouve la clé pour les mettre dans 
l’ordre  
LA REPONSE à la question de la feuille de route se trouve à l’endroit où vous vous 
trouvez. Soyez attentifs et observez les alentours. 
 
Chaque bonne réponse apportera 10 points et l’énigme résolue représentera 50 
points. 
 

Vous avez le 9 et 10 août  pour faire ce parcours. 
Le 11 à partir de 10h30 jusque 12h00, vous déposerez vos réponses à 
la maison des jeunes. Nous vous y attendrons. 
A 14h, pour ceux qui le désireront, les olympiades les attendent avec une dizaine 
d’épreuves originales par groupe de 4, avec un final regroupant toutes les équipes. 
 
Bonne marche, en groupe en famille, avec des amis. 
Découvrez notre beau domaine et admirez son étendue avec ses multiples recoins.  
L’eau y est abondante et la beauté du site est exceptionnelle 
 

PRENEZ VOTRE FEUILLE DE ROUTE EN VOUS INSCRIVANT 
CHEZ LE REGISSEUR A PARTIR DU 9/8/16. 

 


