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RALLYE de MONÉTEAU  

8 mai 2022 

 

Vous voici à Monéteau, où il fait toujours beau… d’après ses habitants (!) qui 
se nomment les ……………………………………………… 
 

Comme d’habitude, vous avez constitué une équipe de 4 ou 6 personnes, le 
trajet est fléché et vous disposez d’une carte où le circuit est dessiné. De plus, 
les traversées de route correspondent à des passages pour piétons. Presque 
tous les renseignements demandés se trouvent sur le parcours et il est 
préférable de discuter avec les passants plutôt que de sortir le téléphone… 
 

Le thème « Marathon » s’est imposé tout de suite puisque vous savez qu’un 
semi-marathon s’y déroule. Depuis quelle date ? ……………….. 
Mais combien de fois cette épreuve a-t-elle effectivement eu lieu ?.....................  

 

Ce semi-marathon se distingue au moins par trois événements : 
 

1. Une ville jumelée y participe. De quelle ville s’agit-il ? …………………………. 
À quel pays appartient-elle ? ………………………………………………………… 
Depuis quand cette ville est-elle jumelée à Monéteau ? …………………………. 
Vous trouverez ces réponses en fin de parcours autour du « Skénét’eau ». 
 

2. De nombreuses animations musicales sont présentes tout au long du 
parcours. 
Vous noterez le nombre de kiosques à musique et à chaque fois, leur lieu : 
…………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. 

Si tout va bien, notre musique sera présente, en plus de celle du 8 mai ! 
 

3. Surtout les premières années, beaucoup de coureurs participaient à ce semi-
marathon en se déguisant. 
Pour rester dans cet esprit, une des épreuves à réaliser consistera, pour un 
participant de chaque groupe, à mimer l’arrivée à Athènes du soldat, 
annonçant, selon Pline l’Ancien, la victoire des Grecs contre l’ennemi. Cette 
épreuve peut se réaliser à la fin de l’apéritif ou avant le dessert. 
- Comment s’appelait ce soldat ? ........................................ 
- De quelle bataille s’agit-il ? ................................................ 
- De quel peuple ennemi est-il question ? …………………………... 
- Quelle est la date de cette bataille ? .............................. 
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- Cette bataille fait partie d’un ensemble de plusieurs guerres où les Grecs ont 
combattu cet ennemi. Comment appelle-t-on cet ensemble de 
guerres ? ………………………………………………………………. 
 

Les jeux olympiques modernes ont été imaginés en 1896 par Michel Bréal avec 
un trajet de 40 kilomètres pour le marathon. Mais quelle distance faut-il 
actuellement parcourir ? …………………………… 
 

Et maintenant, en marche pour près de 8 kilomètres ! 
 

Vous arrivez dans un jardin bucolique, avec des herbes aromatiques, qui met 
en valeur un arbre remarquable, d’origine américaine. 

- Quel est son nom ? …………………………… 
- Estimez sa circonférence (+ ou - 50 cm) : …………………….. 

Cet arbre est proche d’une ancienne maison de maître qui accueille une école. 
- De quel genre d’école s’agit-il ? …………………………………………… 
- Elle héberge également deux associations. Lesquelles ? ……………….. 

.................................................................................................................

................................................................................................................. 
 

Une petite sente vous permet d’accéder ensuite à la rue du Gué d’Épine. 
Pourquoi ce nom ?............................................................................................. 
Ensuite, votre attention sera attirée par un détail insolite, sans trop de surprise 
pour un adhérent Ikona. Quel est ce détail ? ……………………………………… 
À quel numéro ? ……………………… 
Les trois pins sont cerclés, mais pourquoi ? ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 

 

Vous allez traverser le nouveau parc de loisirs en évitant la partie 
goudronnée, pour arriver au pont. 

 

Le pont : il a été classé monument historique en 2012.  
À quelle école d’architecture appartient-il ?................................................... 
Un pont suspendu, en bois, avait été construit en 1853. Il s’éboula le 4 
septembre 1911, et c’est l’ouvrage métallique actuel qui le remplacera 
en ………………… 
 

Vous allez traverser le pont et vous noterez, en fin de parcours, combien de 
fois vous êtes passés dessus et dessous ce pont, durant ce circuit : ………….. 
Cette construction est l’emblème de la ville et ce sera votre second exploit à 
réaliser et à rendre à l’arrivée : faire un dessin de ce pont qui pourra être 
influencé par un style : l’humour, la Grèce, Ikona, Monéteau, le marathon, etc… 
Des fournitures adaptées seront fournies au point de ravitaillement qui se 
trouve sur la rive gauche.  
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Lors du circuit, vous aurez une multitude de vues de ce pont, qui pourront vous 
inspirer. 
 

Regardez tous les rosiers et leurs jolis noms. Certains portent des noms 
célèbres. Retrouvez les noms de deux grands 
navigateurs : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 

Sur la droite, monterez quelques marches pour accéder au parc. 
Regardez bien ! 

 

Quel est le nom du square situé autour du Monument du 
Souvenir ? ……………………………………………………………………………. 
À qui appartenait ce château que la commune possède depuis 
1954 ? ……………………………………... 
Quelle est sa fonction actuelle ? …………………………………………. 
Sur une aile du château, cherchez le point géodésique pour connaître son 
altitude. Il se situe à …………………. mètres. 

 

Vous quitterez le parc plus loin par la gauche pour retrouver la rivière.  
 

Pour continuer votre parcours, vous allez emprunter plusieurs sentes bordées 
de vergers et jardins, puis vous emprunterez la rue du « Terrier Blanc » en 
admirant une maison de 1900. Qu’a-t-elle de particulier ? ………………………. 
À quel numéro se situe-t-elle ? …………….. 
 

Redescendez vers la mairie et admirez le panorama avant de traverser le 
pont. 

Pour fêter le 2è millénaire, un carillon a été installé en haut d’une tour du 
château. Il peut jouer jusqu’à 18 mélodies différentes. 

- À quelle occasion les joue-t-il toutes en même temps ? ………………….. 
- Pouvez-vous compter le nombre de cloches ? …………  
- Comment se déplaçait le cortège des mariés pour se rendre de la Mairie 

à l’église, avant l’existence du pont ? ………………………… 
 

À partir du pont et sur plusieurs centaines de mètres, vous aurez peut-être 
l’opportunité de rencontrer un habitué des lieux. Mais de qui s’agit-
il ? …………………………………………………….. 

Vous noterez également la présence d’une tente : d’après vous, quelle est son 
utilisation ? ………………………………………………………. 

 

Continuez votre chemin jusqu’au : 
Ravitaillement en musique 
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Comment s’appelle cet endroit ? …………………………………………………… 
À qui sont destinés les fruits ? …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
Belle balade champêtre le long de la rivière, sans rater la confluence entre 
l’Yonne et ……………………………………….., et plus loin, le deuxième 
château à Sommeville. Que voyez-vous au-dessus de l’importante porte 
d’entrée ? ………………………………………….. 

Vous êtes rue Bernard PY, nom d’un ancien estivant de Sommeville. Qui était-
il ? ……………………………………. 

 

En continuant votre route, vous arriverez bientôt au 
centre du département de l’Yonne 

 

Une sculpture le positionne. 
- De quoi est composé ce symbole ? ……………………………………….. 
- En quelle année a-t-il été posé et inauguré ? ……………… 

Notez bien les informations géographiques qui se trouvent sur la plaque 
(latitude ……………., longitude ……………..), vous en aurez besoin à l’arrivée.  

- Quel est le nom de son sculpteur ? ……………………………………. 
- Quel était le critère pour la création des départements et du choix de la 

ville Préfecture ? ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 

Il reste 1,5 km pour rejoindre le prochain point d’intérêt. Pour les 
personnes fatiguées, nous proposons un retour en voiture jusqu’à 
l’église, Dominique ou Jean-Claude Laurent s’en chargeront car l’un 
d’eux fermera la marche de ce rallye. 
 

En repartant vers le centre-ville, sur un bâtiment à votre droite, vous pourrez 
observer un astucieux système de récupération de l’eau du toit par une chaîne 
d’écoulement. 
Puis, au loin, s’élève un panache blanc. De quoi s’agit-il ? ……………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Le bourg de Monéteau est adossé à une magnifique forêt. Quel est son nom ?  
……………………………………………………………………………… 

 

Après cette belle descente, nous arrivons sur une grande place : 
La place de l’église 

 

Quel est le nom de cette église ?.............................................................  
Vue de l’extérieur, à quel(s) style(s) la rattacheriez-vous ? ………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Malheureusement, nous ne pourrons pas, comme prévu initialement, faire la 
visite guidée de cette église ce dimanche car, à l’heure à laquelle nous y 
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arriverons, une messe et un baptême se succèderont. Vous ne pourrez donc 
pas décrire ses vitraux du XVIe siècle. 

Contournez l’église par la droite. 
 

Cette fois, vous passez sous le pont par un charmant sentier, pour le traverser 
à nouveau et retrouver la rivière après avoir descendu le grand escalier à 
gauche. Repérez le balisage d’un parcours célèbre.  

- Décrivez ce symbole : ……………………………………………………….. 
- Où mène-t-il ? ………………………………………………………… 

Suivez le chemin de halage jusqu’à trouver l’escalier que vous trouverez à votre 
gauche qui vous mènera à une esplanade riche de renseignements. 

- Quel nom a-t-on donné à cette esplanade ? ………………………………. 
- En hommage à qui ? ………………………………………………………… 

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

Repérez le petit arbre à la santé de fer. 
- Quel est son nom ? …………………………………….. 
- Notez les différentes variétés de fruits ? …………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Il faut y grimper pour jouer. Mais à quoi ? ………………………………… 
- Quel est son mécène ? …………………………………….. 

Vous contournerez par la gauche l’imposant bâtiment pour les dernières 
questions et une dernière surprise musicale.  
- Quelle est la fonction de ce bâtiment ? …………………………………………… 
- Quel est son nom originel ? ………………………………………………………… 
- Quel est l’auteur de cette étrange sculpture ? ………………………….. 
- Quelle est la date de sa création ? ……………………….. 
 

Approchez-vous de cet arbre imposant emprisonné dans le mur. Quel est son 
nom ? ……………………………………. 
Sous quel nom et quand a-t-il été labélisé ? ………………………………………. 
 

N’oubliez pas de prendre le papier avec la question surprise. 
Puis direction Sougères-sur-Sinotte 

Nous reprenons nos véhicules pour rejoindre la salle des fêtes, idéalement 
située entre la mairie et l’église. Sougères est une commune associée à 
Monéteau. Depuis quelle date ? …………………………….. 
Dernière question, non pas des moindres, qui donnera lieu à un bonus : 
Quel grand homme est né à Sougères-sur-Sinotte ? …………………………… 
 

L’apéritif et les mets grecs vous attendent, mais aussi de superbes lots Ikona 
pour les heureux gagnants.  

Bon Rallye ! 



Question surprise 

Vous demandez à des amis de se retrouver au centre de l’Yonne pour faire un pique-nique. Vous leur 

donnez la latitude et longitude du centre de l’Yonne (vous les avez notées) en leur disant d’utiliser 

leur GPS. Vos amis risquent de se trouver très loin du centre de l’Yonne.  

Pourquoi ? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Sur l’axe nord-sud passant par le centre de l’Yonne vos amis risquent de se trouver plus au nord ou 

plus au sud ? __________________________ 

A quelle distance ? _____________ km  

Sur l’axe est-ouest vos amis risquent de se trouver plus à l’est ou à l’ouest ? _________________ 


