
 

 

Dimanche 14 juin 2015, 16 équipes se sont lancées dans la 7ème édition du 
rallye touristique. Au départ d’Irodouer les équipages (40 adultes, 14 ados, 
12 enfants) ont été invités à se rendre à l’aide d’un petit itinéraire à un point 
de ralliement mystère.         « La Cité Corsaire ». 

Comme les deux dernières éditions, le rallye était pédestre. 
L’équipe organisatrice avait organisé une promenade dans la vieille ville 
fortifiée. Vaisseau de pierre sur l'embouchure de la Rance, Saint-Malo 
dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les 
façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette 
unique. Pour aborder la cité malouine, le chemin de ronde offre des vues 
imprenables ! Station balnéaire connue pour sa ville close et son rapport à 
la mer, la ville est l'une des plus visitées de Bretagne et attire près de 200 
000 touristes en été. Fruit d'une riche histoire maritime, elle demeure un 
port important (plaisance, pêche, commerce et voyageurs) et un centre 
économique. 

Cette année encore, les organisateurs, Chrystèle, Laurent, Jean-Paul et Valérie, ont pris un malin plaisir à 
préparer cette nouvelle édition. Les séances de repérage des lieux, de préparation des questions, de recherche des 
photos sont pour les organisateurs des moments de découverte du patrimoine et de bons moments de rigolade !!!  
Un grand merci à Aude et Anaick, vainqueurs de l’an dernier qui ont testé pour vous ce circuit avant validation. 

LE CLASSEMENT      ET LOTS           POUR TOUS !!! 
1er : Equipe GAR : 1 Coupe, 1 séjour ArchéoVoyajoueur (1 Nuit pour 2 pers en 1/2 pension, guide 
d’enquête « L’affaire des Pierres Droites » avec accès aux 800 jeux de l’auberge avec conseils et 
explications d’un animateur ) à l’Auberge des Voyajoueurs (offert par le collectif), 1 plante offerte par 
Fleuriste Duval St Malo.... 
2ème : Equipe ROL : 1 coupe, 1 Cafetière TASSIMO offert par CN Agencement à Irodouer, 1 plante offerte 
par Fleuriste Duval St Malo… 
3ème : Equipe DUS : 1 coupe, 1 Plancha offert par les ambulances BOSCHER, 1 Plante offerte par 
Fleuriste Duval St Malo,… 

4ème : Equipe MAR : 1 Bon d’achat de 25€ offert par l’institut Beauté en soie à Irodouer… 
5ème : Equipe HER. : 1 Grille pain, 1 rosier offert par Végétal passion 
6ème : Equipe DEM : 2 Bouteilles de vin offert par la cave de la Retaudais à Bédée,  1 plante offerte par Végétal passion … 
7ème : Equipe  GUE : Sac de sport offert par le Crédit Agricole de Montauban, 1 plante offerte par Végétal passion … 
8ème : Equipe CHA : Bon d’achat de 15€ offert le Verger de la Cocherie + 1 entrée adulte et enfant (25€) Aquanature...  
9ème : Equipe LAU : Entrée adulte et enfant (25€) Aquanature + 1 coupe de cheveux Maryline ... 
10ème : Equipe  LE B : Coupe de cheveux Maryline + 1 rosier offert par Végétal passion... 
11ème : Equipe  DE/NO  : Repas Pressoir, Entrée Lohéac + 1 rosier offert par Végétal passion... 
12ème : Equipe EV : Repas Pressoir, Entrée Lohéac + 1 plante offerte par Végétal passion … 
13ème : Equipe « Les Détectives » :  Repas Orée du parc + 1 plante offerte par Végétal passion … 
14ème : Equipe BAS : Repas Orée du parc + 1 plante offerte par Végétal passion … 
15ème : Equipe MOU :  Sèche cheveux, Bon Orée du parc + 1 plante offerte par Végétal passion … 
16ème : Equipe EV…:  Repas Orée du parc + 1 plante offerte par Végétal passion … 
De nombreux accessoires (tee-shirts, casquettes…), entrées et bons d’achats ont été distribuées à toutes les équipes. 

Le « Sac Mystère » (Une bouteille de vin, set de cuisine poivre et sel, moule à poivre, coquetiers, livre de cuisine, spatule à 
Nutella, quelques sachets de bonbons…)) a été gagné par l’équipe GAR… avec le poids juste à 3.885Kg) 

La pesée du sable (128g) : Epreuve remportée par l’équipe MAR avec 126g et avec l’aide d’un certain A _ _ _ !!! 

Bravo à toutes les équipes !  A l’année prochaine !!!  



 

 

SOUVENIRSSOUVENIRSSOUVENIRSSOUVENIRS    

Il est où le 
poinçon ?? 

Suivez mon doigt !!! 

Si seulement j’avais 
ma pelle et mon seau 

En 1, l’autruche de mer, en 
2 le pingouin des îles, en 3 

Titi, en 4 ...  Je l’ai vu, il est là le pirate. 
On a bien mérité un verre de 
Rhum pour fêter ça !!! 

Mais non, c’est 
un canard !!! 

Il y aurait bien une 
« cache » sur le 

grand Bé  

Le nord est ou ?  
Qui a une boussole ?  


