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Dimanche 16 septembre 2018  
Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine 
 

Rallye Ludique 
 

« Du Balcon Delisle aus Jardins Historiques » 
 

 
 

 

Le jeu 
 

C'est une aventure jonchée d'énigmes et d'épreuves. 

 

Un carnet de route regroupant toutes les informations (nom de l'équipe, itinéraires, numéros 

utiles...) sera remis à chaque équipage. Les livrets ne devront jamais quitter les membres de 

l'équipage. Ils devront être remis à l'organisation, à la fin de la matinée. 

 

Les réponses aux questions devront être lisibles et inscrites au stylo à bille. Une seule réponse 

sera acceptée par question. En l'absence d'une de ces conditions, aucun point ne sera attribué. 

 

La constitution des équipes 
Le rallye est ouvert à tous. 

Un équipage est composé de deux à cinq personnes en fonction des caractéristiques de 

l'automobile. 

Le propriétaire du véhicule devra être membre de l'équipage. 

Les enfants de plus de 8 ans peuvent participer au rallye, avec au moins un de ses parents ou 

tuteurs. 
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Les parents seront responsables de leurs enfants. L'organisation ne sera en aucun cas 

responsable des enfants placés en charge à d'autres personnes, par leurs parents. 

Chaque participant devra respecter la propreté des sites et l'environnement. 

 

La réglementation des véhicules 
L'équipage, ainsi que le véhicule devront répondre aux règles de sécurité du code de la route 

(respect du code de la signalisation routière et avoir un véhicule assuré en parfait état de 

fonctionnement, ceinture de sécurité, etc.). 

Tout véhicule participant au rallye devra attester d'une assurance en cours de validité. 

Le propriétaire s'assurera d'avoir fait le plein de carburant avant de concourir. 

Lors des arrêts du véhicule, celui-ci ne devra pas gêner les usagers de la route. 

 

 

 

Le matériel et l’équipement 

Le matériel : 
Les participants doivent être munis d’un smartphone ou d’une tablette chargé à 100%, sur  
 
lesquels ils doivent impérativement préalablement télécharger l’application Baludik (un test  
 
Baludik est présent dans chaque BIT). 
 
L’équipement : 
A prévoir une tenue décontractée, des baskets, un petit sac à dos, eau, casquette, crème 
solaire, « une sezi » ou un tapis pour le pique-nique. 
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Le règlement général 

 
Le rallye Touristique n'est pas une course de vitesse 

 

Le but du rallye consiste à se rendre sur les haltes pour y récolter le maximum de points en 

réussissant les épreuves. 

Une feuille de route indique aux équipages les étapes. Les épreuves sont constituées, selon les 

haltes chez chacun de nos prestataires. 

 

Chacun devra respecter les horaires indiqués :  

Lieu et horaires de rendez-vous : 7H00 à la grotte des premiers français pour le petit-déjeuner 

Vous avez jusqu’à 13H00 pour faire toutes les étapes et nous rejoindre sur le lieu du déjeuner 

pique-nique. 

 

Les trois premières équipes (celles qui comptabilisent le plus de points) seront les heureuses 

gagnantes !  

Si le total des points est identique, un tirage au sort sera effectué.  

 

 

 

La remise des lots 

 
Le dimanche 16 septembre à 15H30 

 

• 1er prix : Zarlor Détente « croisière Sunset Chill » (Déjeuner face au lagon les pieds 

dans le sable + croisière au coucher du soleil de 2H00 + cocktail  
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• 2ème prix : Zarlor Détente Kayak ou paddle apéro coucher de soleil (balade encadrée 

de 1H30 + photos et vidéos + apéro les pieds dans le sable face au lagon) 

 

• 3ème prix : Zarlor Détente être perché et admirer (une soirée insolite, perché dans les 

arbres + apéro coucher soleil + dîner perchés) 

 


