
 

RALLYE CYCLISTE DE 
LA COOP ROUE-LIBRE 

 

Du Samedi 4 Octobre 2014 (Dimanche 5 en 
cas de pluie) 10:00 au Samedi 11 Octobre 
2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour et Bienvenue,  
 
Voici quelques recommandations pour un meilleur déroulement de votre rallye cycliste.  

Le but de cet évènement est de vous faire découvrir de façon ludique les joies du 
cyclisme dans la ville de Québec.  

Chaque question ou énigme vous amènera à ou vers un endroit toujours accessible en 
vélo en respectant les règles du code de la route. Chaque réponse exacte que vous 
nous donnerez sera comptabilisée et la personne (ou le groupe de personne) qui 
comptera le plus grand nombre de bonnes réponses se verra attribué le prix du gagnant. 
En cas d'égalité il y aura un tirage au sort parmi ces personnes. Les résultats seront 
annoncés par le site web de la coop roue libre (http://cooprouelibre.com), et les 
gagnants seront avisés par courriel ou par téléphone. Les prix seront remis aux 
gagnants lors de la prochaine soirée cycliste qui aura lieu au mois d'Octobre au bar le 
fou allié de l'Université Laval. 
 

Bien que le but principal de votre rallye soit de vous amuser, la sécurité reste cependant 
de mise aussi n'oubliez pas: 

 Que nous vous recommandons de porter un casque lorsque vous faite du vélo 
 De toujours circuler prudemment sur le coté droit de la rue ou de la piste 
cyclable. 
 De toujours signaler clairement votre intention de changer de direction ou bien 
de ralentir/vous arrêter par un signe de votre bras.  
 De toujours vous arrêtez sur le bord de la rue ou de la piste cyclable de façon à 
ne pas gêner la circulation et de ne pas risquer de vous faire bousculer.  
 

http://cooprouelibre.com/


ET ON EST PARTI !!!! 
 

Question 1: 

 

Quelle partie de votre monture se trouve accrochée sur la rampe d'escalier d'accès du 
pavillon des petits gâteaux ? 

 

________________________ 

 

 

Question 2: 

 

Allons nous promener les aMY-RANDez-vous au PARADIS pour faire la SOMME de ce 
qu'il y a entre ROCHE eT TErre. Suivez la femme du fondateur de la ville de Québec et 
poursuivez jusqu'à la BELLEVUE. En suivant les petits vélos, trouvez sous la pergola 
combien il y a de tables sur lesquelles on joue en noir et blanc.  

 

________________________ 

 

 

Question 3: 

 

Toujours en suivant la piste qui vous est destinée, suivez les pas d'un ancien 
gouverneur de la nouvelle France puis du major de l'armée Britannique qui participa au 
siège de la ville de Québec en 1759. Vous arrivez ainsi au domaine boisé qu'il acheta 
par la suite pour en faire sa demeure. Aujourd'hui parc public de toute beauté quel est le 
nom de ce domaine ? 

 

_______________________ 

 

 

Question 4: 

 

Promenez vous dans ce magnifique parc. Au belvédère sur le fleuve, quelle était la 
fonction originale de la maison de Thé ? 

 

_________________________ 

 



Question 5:  

 

Revenez sur vos pas pour reprendre la rue avec les petits vélos de l'ancien gouverneur 
de la nouvelle France en direction de la vieille ville. Suivez les panneaux et les 
indications au sol et rendez-vous jusqu'au Parlement. Sur votre chemin, remarquez (et 
notez) le nom des 3 rues que vous emprunterez dans lesquelles les vélos peuvent 
circuler dans les 2 sens mais pas les autos.  

 

Rue _________________, rue _________________ et rue________________. 

 

 

Question 6:  

 

Dans les jardins aux abords du parlement il est préférable de marcher à coté de votre 
vélo. Regardez les statues qui ornent cette belle façade et trouvez qui est représenté au 
dessus de Lord Elgin ? 

 

___________________, dirigez vous vers le lieu qui porte son nom 

 

 

Question 7:  

 

Quel objet insolite fait partie du corps de garde et passe inaperçu sur votre chemin 
tranquillement au pied d'un arbre ? 

 

________________________ 

 

 

Question 8: 

 

Allez voir le château de plus près. Vous pouvez l'observer mais Samuel lui, combien 
voit-il de cheminées ? 

 

_______________________ 

 

 

 

 



Question 9: 

 

Dirigez vous vers un autre hôtel tout proche. Dans celui-ci cependant on ne peut pas 
dormir. En faisant face à l'église située sur la place, remarquer la grille d'accès aux 
anciens bâtiments d'un grand établissement d'enseignement. Passez les grilles et allez 
voir dans la grande cour de l'école. Quel est le nombre total de fenêtres que l'on peut 
compter sur la façade gardée par Marie.  

 

__________________ 

 

 

Question 10: 

 

Remontez à présent vers le palais de justice. Remarquez sur votre passage ce joli 
personnage coloré qui prend place entre deux bâtiments. Combien de grelots porte t'il ? 

 

_______________ 

 

 

Question 11: 

 

Retournez vers le parlement en passant par la Rue Sainte-Anne et la rue d'Auteuil. Quel 
est l'animal en plâtre qui trône au dessus de la porte de son auberge ? 

 

_______________ 

 

 

Question 12:  

 

Reprenez la piste des petits vélos blancs derrière le parlement pour revenir sur vos pas 
jusqu'à l'université. Sur votre chemin prêtez attention aux détails que vous croiserez.  

 

- Quel est l'objet inhabituel qui sert de support à fleur sur le balcon du 70 Maisonneuve ? 

 

__________________ 

 

 

 



- Combien y a t'il de portes en haut du premier escalier rouge sur la gauche dans la rue 
Fraser "  

 

__________________ 

 

 

- Qui a t'il à l'intérieur du vaisseau spatial blanc à 4 étage en pile d'assiette ? 

 

______________________ 

 

 

 

BRAVO, vous avez réussi !!!! Tous les membres de la coop roue-libre espèrent que 
vous vous êtes amusés. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour que nous 
puissions vous contacter pour la remise des prix aux gagnants.  

 

 

Nom: ________________________ 

 

Prénom: ___________________________ 

 

Adresse courriel: ________________________________ 

 

Téléphone:  _______________________ 

 

 

 

 


