
XIIIème Rallye IKONA Chevannes dimanche 6 juin 2021   ////   Equipe ……… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après un an d’absence c’est Chevannes qui nous accueille dans un paysage vert, varié et présentant 

plusieurs châteaux. Avant de partir, observez bien la carte. Sur le parcours, observez bien le terrain et 

les fléchages aux intersections. L’utilisation du tél portable est interdite par le règlement du 

rallye mais vous pourrez interroger les habitants, ils sont 2178. 

1) Défi à présenter à l’arrivée :  

Chacun connait la chanson « Cadet Rousselle a 3 maisons », vous devrez réécrire cette 1ère strophe et 

l’interpréter en chorale avec comme début : 

« Cadet Rousselle a trois maisons, (bis)              Che-e-vannes a trois châteaux 

Qui n'ont ni poutres, ni chevrons, (bis)               Qui ….. 

C'est pour loger les hirondelles, 

Que direz-vous d'Cadet Rousselle ? 

Ah ! Ah ! Ah ! Oui, vraiment, 

Cadet Rousselle est bon enfant ! » 

Vous pourrez gagner jusqu’à 3 points accordés par un jury. 

 

En route, vous quittez le parking 

2) Mais quel est le nom des 3 châteaux de Chevannes ? ……………………………………………………………..……… 

3) Quel est le nom des habitants de Chevannes ? ……………………………………………………………………………….. 

4) Dans quelle rue se trouve le père Noël ? …………………………………………………………………..……………………. 

 

Vous arrivez autour de l’église : 

5) Trouvez une stèle, élément rapporté du château de Fontaine Madame, que représente-elle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6) Comment s’appelle la voie qui, située près de l’église, prouve que le village était autrefois fortifié ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

7) Quel est le nombre de contreforts refaits avec des pierres foncées ?  ………………………………………….. 

8) Trouvez deux dates antérieures à 1900 au milieu des nombreux graffitis sur les murs de l’église ?  

…………..     ………………… 

9) Comment appelle-t-on les panneaux de bois situés en haut du clocher, à quoi servent-ils ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



10)  Dessinez un animal sculpté autour du portail d’entrée de l’église ou la rosace gravée à l’entrée 

ouest :   

 

 

 

 

11) Voici le blason de Chevannes :  

Quel est cet animal ? …………………………………………….. 

Où se trouve-t-il à l’extérieur de l’église ? ………………………………………………………………………………. 

Dans l’église, avec Mme Pascale Chanard :  

12) Un élément nous ramène à la Grèce, lequel ? ………………………………………………………………………………. 

13) Combien de tableaux ont-ils été restaurés grâce à la Fondation du patrimoine ?            ………………. 

14) L’un de ces tableaux date de : (entourez)    1630 -   1706  - 1714 

15) Quelle la date de la chapelle de la famille Châteauvieux, propriétaires de Fontaine Madame : ……. 

16) Qu’est-ce qu’un banc d’œuvre et un coffre de fabrique ?……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17) Quelle est la date du mariage des seigneurs de la Mothe ?................................ 

18) Où était caché le fragment de la scène de la crucifixion ? …………………………………………………………….. 

19) Depuis la sacristie, quel château voit-on au loin ? ………………………………………………………………………… 

20) La clôture qui entoure actuellement les fonds baptismaux n’a pas toujours été à cet endroit, où 

était-elle avant ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



En route pour La Mothe 

21)  Sur le sentier qui nous mène à la Mothe, on aperçoit sur la gauche le gite « La Barbotière », mais 

quel était le nom du restaurant qui occupait les lieux avant ? ......……………………………………………………… 

22) Il ne reste qu’un pavillon du château, comment appelle-t-on cet élément de la porte qui sert à 

sonner ? ……………………………………………  

23) Combien comptez-vous de meurtrières ? ………………… 

24) Pour quelle raison le dessus de la porte est-il piqueté ? ……………………………………………………………… 

25) Comment appelle -t-on ce style de fenêtres ? …………………………………………………………………………… 

Quittons Chevannes 

26) Quel est le nom des 3 hameaux de Chevannes traversés par notre rallye ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

27) Entourez seulement les noms se rapportant aux châteaux : 

tour           donjon  contrefort    hoqueton   jubé         transept          courtine 

abat-son barbacane      gousset           souille            parvis          merlon             poterne 

Aux abords du hameau de la Tuilerie 

28) Cette belle ligne droite est bordée d’arbustes saurez-vous les trouvez dans cette liste ? (entourez) 

érable  cornouiller        boule de neige  bignone        troène     aubépine     pyracantha      charme     seringa 

Maulny :  Christian vous y attend pour une petite collation 

29) Le lavoir : cherchez quel est le nom du maître d’oeuvre ? ……………………………………………………………. 

30) La « Fondation patrimoine » a financé sa restauration, sauriez-vous citer un autre lavoir de 

l’Yonne restauré grâce à son financement ? ………………………………………………………………………………………. 

31) En prenant l’allée cavalière du château où pensez-vous arriver ? …………………………………………………. 

32) D’où le château Fontaine Madame tire-t-il son nom ? ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

33) Quel est le numéro de la ferme de Baulches et qui y habite ?  ……….   ……………………………………. 

 

Question subsidiaire :  

Au concours eurovision de la chanson 2021, la chanson grecque n’a obtenu que deux fois la note 

maximale de 12 points, quels sont les pays qui lui ont accordé ces 12 points ? 

                           ..........................................................., …………………………………………………… 

 

 

                                                                           chant ………     total des points …………..   classement ………..             


