
 

 

Dimanche 12 juin 2016, 11 équipes se sont lancées dans la 8ème édition du rallye touristique.  
Le temps mitigé a très certainement freiné quelques équipes.  

Dommage, car la pluie s’est invitée qu’à quelques moments de la journée.  
 

Au départ d’Irodouer les équipages ont été invités à se rendre à l’aide d’un petit itinéraire à un 
point de ralliement mystère.         

« Place St Mélaine dans la Grande Ville de RENNES ». 
Comme les trois dernières éditions, le rallye était pédestre. 

 

 

Célébrée pour son dynamisme universitaire et culturel, Rennes marie le cœur à la raison pour 
se faire flâneuse, conviviale ou surprenante. Au coin de rues historiques, une majestueuse 
façade, des colombages, une salle de concert, un resto tendance, une boutique design captent 
le visiteur.  

Cette année encore, les organisateurs, Chrystèle, 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 Jacqueline, Franck, Claire et Anaëlle, (vainqueurs l’an dernier) pour leurs contributions à la 
préparation et l’organisation de cette 8ème édition, ce qui a permis d’ailleurs à Laurent, habituellement à 
l’organisation, de passer cette année du côté des participants et de profiter avec sa famille. 

LE CLASSEMENT      ET LOTS           POUR TOUS !!! 
 

1er : Equipe MAR : 1 Coupe, 1 Smartbox « Weekend Insolite », offert par le collectif, 1 plante (offert par 
Fleuriste Duval St Malo).... 

2ème : Equipe GUE : 1 Smartbox « Evasion en amoureux », offert par le collectif, 1 plante (offert par 
Fleuriste Duval St Malo).... 

3ème : Equipe BOU : 1 Plancha/Grill (offert par les ambulances BOCHER à Bécherel),… 

4ème : Equipe LEF : 1 Transat (offert par la société CN Agencement à Irodouer)… 

5ème : Equipe LAU : 1 Bon d’achat de 30€ (offert par l’institut Beauté en soie à Irodouer)… 

6ème : Equipe « Les Européens » : 2 Bouteilles de vin (offert par la cave de la Retaudais à Bédée)… 

7ème : Equipe  REN : 2 Bouteilles de vin (offert par la cave de la Retaudais à Bédée)… 

8ème : Equipe DEM : 1 Magnum de cidre (offert la cidrerie Coat-Albret à Bédée)... 

9ème : Equipe DUS : 1 Magnum de cidre (offert la cidrerie Coat-Albret à Bédée)... 

10ème : Equipe  LE B : 1 assortiment de chocolats (offert la Chocolaterie Monbana)... 
11ème : Equipe  EVE : 1 entrée adulte et enfant Aquanature (offert par le Parc du Stérou à Priziac)... 
 
De nombreuses entrées et bons d’achats ont été distribuées à toutes les équipes. 

Le « Sac Mystère » (Pâté Hénaff, assortiment de chocolats, set de cuisine poivre et sel, livre de cuisine…) 
a été gagné par l’équipe DUS… avec l’estimation la proche du poids qui était de 4Kg228...) 

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


