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La fête de l’Ourche
Dimanche 17 Août 2014

RALLYE PROMENADE
DECOUVERTE
Organisé par :
Droiteval - Ourche - Patrimoine
www.droiteval-ourche-patrimoine.org



Tout d'abord merci pour votre participation à notre rallye promenade
découverte. Nous espérons que vous passerez une agréable journée en
notre compagnie. Comme vous l'avez compris il ne s'agit pas de vitesse,
de chrono, mais simplement de circuit découverte, de jeux et d'amusement.
Le parcours fait environ 7 km. Donc pas de précipitation. Il est fléché et
vous avez à la fin de ce document la carte du parcours.
Alors pour commencer, voici quelques recommandations et consignes :

INSTRUCTIONS
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.
Respectez l'environnement, suivez les chemins et tenez les chiens en
laisse.
La promenade est amenée à emprunter et/ou à traverser des routes
ouvertes à la circulation. Nous vous demandons d'être particulièrement
vigilants lors de ces passages.
L'association est assurée en responsabilité civile contre les tiers. Mais nous
déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'accident, de maladie, et de
vol. Dans ces derniers cas c'est votre assurance personnelle qui devra être
prise en compte.

CONSIGNES POUR LE RALLYE
Vous trouverez dans la suite de ce document les questions à répondre ou
les épreuves à effectuer.
Inscrivez vos réponses sur la fiche réponse qui vous a été remise. Vous
devez la rendre à la fin du rallye avant 13h30 dernier délai.
Pour les jeux suivez les instructions qui vous seront données sur place.
Les réponses seront données au moment de la proclamation des résultats.

En forme ? Alors c'est parti. Bonne route et bon amusement.
Vous ne savez pas répondre à toutes les questions ? Ce n'est pas grave, le
principal est de participer et surtout de s'amuser.

Question N°1

: Avant de partir, regardez bien la photo ci-dessous
d'un magnifique tout petit angelot dans sa ʺ grotte ʺ. Elle a été prise sur le
parcours, pouvez-vous nous dire à quel endroit ?

Notre rallye part cette année du Musée de la Résidence et avec
l'autorisation exceptionnelle des responsables (merci à Jean-François et à
Bernard), vous pourrez accéder au premier étage, à l'exposition temporaire
ʺ Mémoire de Saône lorraine sur la Grande Guerre 14-18 ʺ, mise en place
par l'association Saône Lorraine, avec le concours de Droiteval-OurchePatrimoine.
Alors 2 questions à propos de cette très intéressante expo :

Question N°2 : A quelle date et où est mort Charles GEGONNE ?
Question N°3 : Pourquoi la chasuble de Camille FLAMMARION étaitelle réversible ?
Si vous le souhaitez vous pourrez cet après-midi, à un tarif avantageux,
revoir plus en détail cette expo et bien sûr les autres salles du musée.

Au départ du musée de la Résidence, notre circuit traverse Clairey et
passe devant l'école, toujours en service, de ce hameau d'Hennezel.
Qui dit école, dit devoirs (?) et évidemment qui dit rallye de DOP, dit devoir
de maths (?) ? Alors voici celui de cette année :

Question N°4 :

Sachant que d'après les statistiques de différentes
études sur la guerre de 1914-1918, les pertes militaires, tous pays
confondus, s'élèvent à 9 720 000 soldats tués, quel est le nombre journalier
de morts entre le 01/08/1914 et le 11/11/1918 (ces 2 jours inclus).
PS : Pour information, ces nombres ne tiennent pas compte des victimes
civiles.
Le circuit passe aussi audessus de l'ancienne verrerie
de Clairey.
Fondé par Georges Thiétry
et François d'Hennezel au
XVI° siècle, la verrerie de
Clairey a toujours eu une
importante activité, y compris
à la fin du XIX° siècle quand
elle reprit la verrerie de
Planchotte (un autre hameau de Hennezel). Mais,

Question N°5 :

Savez-vous à quelle date a fermé la verrerie de

Clairey ?
1922 - 1932 - 1942 - 1952 - 1962.
Il faut maintenant descendre vers la route, la traverser et prendre le chemin
de l'étang Coné-Fontaine où vous retrouverez Colette et Jean-Claude pour
notre incontournable jeu du ʺ ballon-ficelle ʺ.

Jeu N°6 : Jeu du ballon-ficelle.
Vous montez ensuite par ce beau chemin en épingle à cheveu et vous
prenez cette grande tranchée.

Si en chemin vous avez l'impression de vous ennuyer voici, spécialement
concocté pour vous, ces petits mots croisés :

Question N°7 :

Quel est le mot constitué par les lettres des cases
numérotées sur cette grille ?
A

B

C

D

E

F
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I
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L

1
2

1
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4
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5
6

Horizontalement : 1-En fonction de vos résultats ce rallye vous permettra
peut-être d'en devenir une. Femme d'Adam. 2-Sec ou Saône. 3-Si
aujourd'hui il fait beau vous allez en récupérer. 4-Le siège social de
l'association. Des jeunes un peu en désordre. 5-Coutumes. Mariée. En
fonction de vos résultats ce rallye vous permettra peut-être d'en devenir un.
6- Début d'une tique. Celle de l'Ourche est réputée. 7-C'est aussi ce qui
permet de faire vivre l'association. Cela en fait 6 que DOP existe. 8-Fleur.
Émet de la lumière. Nouveau. 9-Celui de DOP est le 88410. Arbre que l'on
trouve dans l'arboretum de La Hutte. Oui anglais en désordre.
Verticalement : A-On dit maintenant qu'il n'y en a pas. Registre
complémentaire. B-Autorisé sur la route qui longe la vallée de l'Ourche.
Sigle bien connu en ce jour. C-Ante meridiem. Interdits pour notre rallye. DDernière syllabe de ce qui vous sera offert à l'arrivée. Jadis il y en avait tout
au long de la vallée de l'Ourche. E-Abri d'oiseau. F-Relie les mots. Vous le
direz peut-être à la fin du rallye. Énoncé à haute voix. G-Commune de la
vallée de l'Ourche. H-Appris. Interruption temporaire. Protège le doigt. ITeintée de rouge clair. J-Voyelle en double. Vous n'allez quand même pas
récupérer son bonnet. K-Aperçu. Canton du jour. L-Cette année on en
trouve de nombreuses sur 14-18. Espérons que vous ne le lancerez pas
aujourd'hui.

Question N°8 :

Revenons au thème de la commémoration du
centenaire de la guerre 1914-1918. Sur le parcours vous verrez à droite un
panneau se rapportant à la guerre de 1914-1918.Trouvez les nationalités
de ces soldats parmi celles-ci :
A : allemande

B : américaine

C : anglaise

D : australienne

E : belge

F : française

G : italienne

H : russe

Avançons un peu et sur le parcours on vous propose un petit quiz qui n'a
rien à voir avec ce qui précède.

Question N°9 :

Dans le dessin suivant, pouvez-vous associer les
images et les émissions de TV
suivantes .
A : The Voice
B : Télé-Matin
C : Plus belle la vie
D : Master Chef
E : On n'est pas couché
F : Tout le monde veut prendre sa
place
Vous pouvez aller retrouver Arlette et
Bernard pour le jeu suivant.

Jeu N°10 : Jeu de la tour de cailloux.
Vous connaissez forcément, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui et
on vous en remercie, la rivière ʺ L'Ourche ʺ. Mais,

Question N°11 :

Quels sont les ruisseaux qui forment la rivière

l'Ourche ?
Le parcours maintenant descend vers La Grange Bresson, hameau de
Hennezel, pour rejoindre la route qu'il vous faut prendre à droite sur une
centaine de mètres pour traverser l'Ourche.

Lors de la reconnaissance du circuit nous avons vu sur cette route passer
4 voitures.
Voici les plaques d'immatriculation des 3 premières que l'on a pu relever :

Mais on n'a pas eu le temps de relever la plaque de la quatrième.

Question N°12 : Quelle est l'immatriculation du 4ème véhicule ?
Vous êtes maintenant partis pour un ravissant tronçon en surplomb des
étangs. Un des étangs de l'Ourche s'appelle l'étang du bourrelier.
Sûrement un rapport avec le métier du propriétaire : bourrelier : fabricant
d'articles de cuir pour le harnachement du cheval.

Question N°13 :

Pouvez-vous nous dire, parmi les vieux métiers
indiqués ci-dessous, classés par ordre alphabétique, ceux qui sont en
rapport avec le cheval.
A : Arçonnier

B : Basselier

C : Bourrelier D : Brassier

F : Charron

G : Corroyeur H : Dinandier I : Fuselier

E : Carrossier
J : Roulier

Vous allez maintenant traverser la route qui rejoint Hennezel. Une stèle au
centre du village porte le nom de Pierre Mathis, ʺ torturé et fusillé ʺ, comme
indiqué sur le monument, par les allemands le 9 septembre 1944.

Question N°14 : Quelle était sa fonction à Hennezel ?
Maire

Instituteur

Curé

Secrétaire de mairie

Il vous reste à retrouver Ingrid pour notre nouveau jeu, qui vous permettra
de savoir si votre odorat est développé.

Jeu N°15 : Jeu des odeurs.
Un petit effort pour revenir au point de départ au musée de La Résidence
pour un dernier nouveau jeu :

Jeu N°16 : ʺ Que d'eau, que d'eau !!!! ʺ.

Question subsidiaire :

Combien y a t-il de bouchons dans le

sac ?



















