
Rallye Piéton Piste Cyclable 
 

 Débute où l’asphalte commence (face Exc. Bois-Francs) 

 
1. Quel est le nom du parc industriel?  

R : ______________________ 

2. Vous êtes à combien de Km de Victoriaville? 

R : _________ 

3. Dans le nom de la piste cyclable il y a une couleur? 

R : _________ 

4. Quel est l’inscription sur les couvercles des poubelles? 

R : ____________________________ 

5. Quel est le nom de la halte? 

R : ____________________________ 

6. Combien y a-t-il de table de pique-nique à cette halte? 

R : _________ 

7. Au Km 40 combien y a-t-il de cloche de ciment qui protège la cours du garage 

(juste celles qui sont parallèle à la piste cyclable)? 

R : _________ 

8. Quel sont les animaux illustré sur les affiches du dépanneur Ultramar?        

R : _____________________________ 

9. Quel animal s’appelle Darwin? 

R : _____________________________ 

 



10.  La boulangerie Lemieux a choisi quel animal comme emblème?  

R : _____________________________ 

11. Combien y a-t-il de porte de garages derrière l’animalerie? 

R : _________ 

12. Quel est le nom de l’usine qui est inscrit sur la porte #25? 

R : _______________________ 

13. La remorque blanche qui appartient à Transport Décarie mesure combien (le 

nombre inscrit dessus)? 

R : _________ 

14. Nom du célèbre personnage peinturé sur la bâtisse dos à Princecraft? 

R : ________________________  

15. Quel est la couleur du gros réservoir de propane chez Home Hardware? 

R : ________________________ 

16. Selon les affiches est-ce que les chevaux sont permis sur la piste cyclable? 

R : _________ 

17. Vous êtes à combien de Km de Sherbrooke? 

R : _________ 

18. Quel nom porte la place derrière l’école secondaire? 

R : _______________________ 



 

19. Quel moyen de transport est peinturé sur la salle des Chevaliers de Colomb? 

R : ____________________ 

20. Combien y a-t-il de bancs de parc derrière la bibliotèque? 

R : _________ 

21. Combien y a-t-il d’oiseaux illustré sur la salle Pierre-Prince? 

R : _________ 

22.  Quel Nom porte la halte derrière la salle Pierre-Prince? 

R : _____________________________  

23. L’arche au début de la piste cyclable est une gracieuseté de quelles 

compagnies? 

R : _____________________________ 

 

 

 

Bon Rallye ! 
  
  

 


