Nom de votre groupe: ____________

Rallye Senan Champvallon du 28 avril 2019
Bienvenue ! Le thème de ce rallye est "la Vallée du Tholon".
Voici le questionnaire qui vous accompagnera pendant cette randonnée, à rendre
uniquement à l’arrivée à la salle des fêtes. Votre Mission de ce jour !!!
Ramassez des morceaux de silex, très nombreux en début de parcours, en
choisissant des formes originales, et/ou en pensant à l’objet domestique ou autre
outil que vous pourriez réaliser à votre arrivée !!!!!
La restitution pourrait se faire avec des commentaires pour expliquer une utilisation
possible !!!!!!, un assemblage ou autre….. Mais pas question de tailler le silex.
Au moment du ravitaillement, Yveline pourra fournir du papier, de la ficelle si
nécessaire.
Notez également depuis l’entrée de Champvallon jusqu’au pressoir l’emplacement
des cadrans solaires et des girouettes rencontrés. (5 + 2 - voir photos prises lors
de la dernière visite) [7 points]

Nous commençons la randonnée en suivant les pancartes Ikona. Pour les premiers,
Bernard et Terry ouvrent la marche par la traversée de la rivière. A l'entrée de
Champvallon, suivez « Toutes Directions » rue des Viards jusqu'à la rue de l'Église.
1-- Le Tholon :
Nous sommes dans la vallée du Tholon. Plusieurs villages sont « sur-Tholon »
comme Aillant-sur-Tholon. Citez en 3. Pouilly-sur-Tholon Paroy-sur-Tholon Villierssur-Tholon Paradoxalement, Senan et Chamvres ne sont pas dans la liste. Mais au
fait par quel terme désigne-t-on l’étude des noms des cours d’eau ? Hydronymie
[4 points]
Citez l’affluent du Tholon qui porte bien son nom (qui évoque une ancienne activité
artisanale) et que nous avons côtoyé lors du rallye à St Aubin-Château-Neuf ? Ocre
[1 point]
Le Tholon est un affluent de l’Yonne dont la confluence se fait à Joigny. [1 point]
Sans refaire le débat du fleuve, la Seine, et de la rivière, l’Yonne, quel est le critère
retenu pour différencier l’un de l’autre ? le débit [1 point]
A l’Est, le paysage est marqué par trois monts. Nommez-les : Montholon le Gros
Mont le Petit Mont [3 points]
Une légende raconte qu’ils sont issus du passage d’un géant dans la région. Quel est
son nom ? Gargantua
Racontez les 3 épisodes de cette création : Perd un sabot au Petit Mont et le
deuxième au Gros Monts, dépose de sa hotte au Montholon [4 points]

Il vous sera indispensable de revenir ultérieurement faire une randonnée sur le plus
en haut de ces monts pour le panorama exceptionnel. En vous aidant de la carte,
trouvez le dénivelé depuis la salle des fêtes ? 222 – 102 = 120 m. [1 point]
Sur l’un de ces monts, il y avait une publicité bien visible sur la droite, en prenant
l'autoroute A6 (direction Auxerre -Paris.) Nommez ce mont : Gros Mont
Comment était réalisé ce panneau publicitaire exceptionnel ? céréales de couleurs.
Pour les plus forts, quel était le produit annoncé ? Dismetrix [3 points]
2 – L’Histoire :
Lors de la conférence sur Marseille, nous avons appris que le commerce nord-sud
était intense entre la Grèce antique et le nord de l'Europe. Quels sont les 2
principaux produits que les Grecs importaient et qui transitaient ainsi dans notre
région ? étain ambre Et pour quelle utilisation ? fabrication du bronze bijoux
[4 points]
Nous avons associé Champvallon et Senan dans notre itinéraire; Ce n'est pas la
première fois que ces 2 communes sont associées : Pourquoi ? Champvallon était
un hameau de Senan autrefois. [1 point]
Philippe Maupas-Oudinot est cet homme CÉLÈBRE qui a habité Senan et plus
exactement le hameau de Chailleuse. Il était très connu des habitants de Senan.
Citez 3 éléments biographiques concernant cette célébrité locale voire nationale.
Maire de Senan pendant 30 ans habité château de Chailleuse inhumé cimetière
Père Lachaise en 2018 Duc de Raggio (descendant du Marechal Oudinot)
[3 points]
A Senan, seule la prospection aérienne a pu montrer l’existence d’un théâtre galloromain, de 3 nécropoles et d’une villa (à proximité de l’église actuelle). Quelle grande
voie de communication proche pourrait expliquer une vie si intense ? Via Agrippa
Les participants aux randonnées à thème de la SAMA avec Micheline Durant auront
la réponse facile. [1 point]
Senan ? D’où vient ce nom ? Sénons, peuple Gaulois À quel évènement historique
ce nom a-t-il pu être rattaché ? sac de Rome 390 av.J-C. [2 points]
En dehors du château de Chailleuse, combien de châteaux à Senan pouvez-vous
repérer sur la carte ? S’ils ont un nom, n’hésitez pas à l’écrire ! 2 châteaux , château
1 (nom à mettre) château 2 (nom à mettre) , un autre existe sur la commune de
Champvallon ! …………. [2 points]
3 -- Aujourd’hui :
Champvallon fait partie des communes nouvelles depuis peu.
Quel est son nom ? Commune de Montholon
Citez les autres communes associées: Villiers Aillant Volgré [4 points]

Qui est le nouveau maire de cette nouvelle commune? Valnet, de Champvallon
Pourquoi est-il élu depuis quelques semaines seulement ? remplace maire décédé
récemment [2 points]
Sur votre gauche en arrivant à 1 rue de l'Église, vous verrez deux vieux petits
bâtiments accolés avec des grandes portes. A quoi servent ou servaient ces deux
bâtiments? stockage matériel pour pompiers Champvallon [1 point]
Vous passez maintenant devant l’église et, ce n’est pas une plaisanterie, c’est le seul
jour de l’année où est célébrée une messe par un prêtre. Donc la visite prévue à
l’origine est impossible ! Faites-en le tour pour admirer la partie inférieure des murs
bâtis en silex et décrire ce que les contreforts ont de particulier. structures
parallélépipédiques. [2 points]
L'église a été reconstruite en début du 19ième siècle. Où était située l'église avant sa
reconstruction? là où il y a la croix de St. Georges [1 point]
Quand voyez-vous pour la première fois le cimetière de Champvallon et quand le
voyez-vous pour la dernière fois ? à l'église après le pressoir en regardant derrière
[2 points]
Continuant au-delà de la mairie jusqu’à ce que vous voyiez la croix St. Georges où
vous trouverez la réponse à une question. Continuez en suivant la rue de la Source
qui passe devant le point de ravitaillement tenu par Yveline (sans vous arrêter).
Continuer jusqu'au Chemin de la Vallée de Maison Fort où se trouvent les vignes.
Maintenant vous avez droit au point de ravitaillement.
Retournez sur vos pas de quelques mètres en direction de l'église et tournez à
gauche pour suivre la rue des Grenouilles jusqu'au pressoir.
Sur le mur d'un bâtiment, vous verrez un sigle. A quoi correspond ce sigle et
pourquoi est-il sur ce bâtiment? Compagnons du devoir + bonus pour une réponse à
la question "pourquoi"! [1 point] [2 points bonus]
Trouvez le nom de l'animal qui figure sur un bâtiment de la même rue. une grenouille
Le Pressoir : vous avez droit à une visite guidée.
Forme: mouvement balancier
Ancienneté: construit début 14me
Usage actuel: une fois par an [3 points]
et à des commentaires sur le vignoble :
Appellation : vignoble jovinien Pour quelles communes ? Paroy Senan
Champvallon Joigny
Les 3 cépages ? pinot noir pinot gris chardonnay [7 points]
4--Le retour :
Sur la carte, vous avez repéré « la Maladerie ». Juste au nord de celle-ci apparaît
une zone géométrique légèrement bleu-gris. Selon vous, de quoi s'agit-il? une usine
conditionnant des produits pour fosses septiques. Une telle « structure » n’est pas
exceptionnelle en Aillantais et en Puisaye. [1 point]

Suivez la route, traversez la rivière et repérez une croix quand vous tournez à droite
pour suivre le Tholon.
Dites son nom ? Croix St. Hubert Citez les deux saints: Ste. Christine St. Georges
[3 points]
Le silex n'a pas été la seule matière utilisée par l'homme préhistorique pour fabriquer
des outils. Quel autre minéral était utilisé, surtout dans la région de l'est de la
Méditerranée? obsidienne [1 point]
Les 2 minéraux ont des caractéristiques physiques similaires mais ont été formés par
des processus géologiques très différents qui sont sédimentation pour le silex et
volcanique pour l’autre. [2 points]
Plusieurs sites dans l’Yonne prouvent l’exploitation du silex et son utilisation par les
Néanderthaliens (d’après l’exposition au musée d’Auxerre): Barrez les deux sites
intrus: Arcy sur Cure, Gron, Joigny, La Ferté Loupière, Merry sur l’Yonne, Villiers St
Benoît. [2 points]

5 – Jour de Pâques :
Nous sommes le dimanche 28 avril et c’est le jour des Pâques Grecques
 Pourquoi des dates sont différentes en expliquant ? Calendrier julien
orthodoxe et calendrier grégorien
 Pourquoi c'est la plus grande fête populaire de la Grèce? Fête de famille
 En quoi consiste le jeûne aujourd’hui ? Pas d'aliments d'origine animale, pas
de vin, pas de huile d'olive
 Quand commence t-il ? jeudi avant Pâques
 Pourquoi préparer des œufs rouges et quand ? cuits et peints le jeudi, mangé
à la fin du jeûne dimanche de Pâques
 Que se passe-t-il le samedi saint ? Quand ? fin du jeûne à minuite Comment ?
on casse et mange les œufs de Pâques
 Que font les Grecs avec les bougies ? allumées dans l'église à partir des
bougies allumées par le prêtre, apportées à la maison pour "faire rentrer la
lumière chez soi". Noir des bougies utilisé pour faire croix en bas de la porte.
 Quel est le repas traditionnel ? l'agneau roti, riz [8 points]
ATTENTION : Vigilance
Vous allez terminer la marche en prenant le trottoir tout neuf côté gauche de la rue
principale de Senan jusqu'à la salle des fêtes avec l’aide de Bernard et Terry. 6
Au moment de quitter le trottoir neuf, vous aurez une minute pour
(5 ok)
répondre à une question par un nombre. [2 points]
C’est l'apéro bien mérité. Vous allez exposer vos créations composées d'un ou
plusieurs morceaux de silex trouvés sur le chemin.
La restitution proprement dite avec commentaires et pourquoi pas, dessins, se fera
avant les desserts.BON APÉRITIF et BON REPAS !NOTE POUR LE
QUESTIONNAIRE: ??/82 , MISSION: ??/82 TOTAL: ??/164

