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RALLYE PEDESTRE 

 

Sur les traces de la Grèce dans les rues de Mons 
 
Quelques consignes avant le départ: 
 

1. N'oubliez pas, comme toujours, que ce rallye est un jeu. Il est conçu pour que vous 
vous amusiez, tout en apprenant. Faites donc preuve de fair-play, de camaraderie et 
de bonne humeur! 

2. Ce sont les élèves qui participent au rallye, pas les professeurs! Soyez honnêtes 
envers vous-mêmes et les autres concurrents. 

3. Soyez prudents et respectez les règles du code de la rue. 
4. Veillez également à avoir une attitude correcte lors de votre petite escapade 

urbaine. Respectez la ville et ses habitants. Vous ne devez pénétrer ni dans les 
commerces, ni dans les édifices publics (et encore moins dans les bâtiments privés)  
pour pouvoir répondre aux questions. Merci aux accompagnateurs de bien faire 
respecter cette consigne. 

5.  Lisez bien les énoncés, un indice s'y trouve souvent caché. 
6. Soyez attentifs et concentrés, prenez votre temps, ouvrez l'œil... et le bon. 
7. Gardez le sourire et restez patients. N'oubliez pas que le but de ce rallye est de se 

distraire en se cultivant, pas de gagner des millions ni de devenir une star... 
8. Veillez à écrire lisiblement vos réponses et vos coordonnées complètes. Ce qui ne 

peut être lu ne sera pas lu! 
 
 
Remarque importante par rapport au point 2 des consignes ci-dessus: Suite aux abus 
constatés depuis plusieurs années, si un même groupe provenant d'une même école 

répond d'une manière identique aux questions, nous ne tiendrons compte que d'un 
résultat pour le groupe et n'attribuerons plus de prix individuels. 

 
Vous voici donc prêts à partir pour découvrir, en même temps que nos petites énigmes 
hellènes, les richesses du patrimoine de la ville de Mons. Préparez-vous à monter et à 
descendre, Mons c'est pentu ! 
  
Vos réponses devront uniquement figurer sur la feuille prévue à cet effet. 



 
Suivez bien les indications de votre questionnaire et de votre plan. Καλό δρόµο! 
Vous quittez l'Institut par l'entrée principale, vous êtes dans la rue des Dominicains que 
vous remontez en prenant à droite. Vous arrivez dans la rue des Telliers. 
 
Question 1 : À quel  numéro Jason pourrait-il trouver de l’aide afin d’affronter le dragon 
qui détient la toison d’or ? 
 
Continuez votre route en descendant la rue Notre Dame Débonnaire et dirigez-vous vers le 
square Roosevelt situé juste en face de la Collégiale Sainte Waudru. 
Ouvrez l’œil…  
 
Question 2 : Dans quel bâtiment précis, situé autour de la place, se cache le géant 
Polyphème ?   
 
Nous n’en avons pas encore fini avec ce lieu ! Apollon est très en colère puisqu’un dieu 
olympien vient de lui subtiliser deux créatures qui lui sont très souvent associées. Trouvez 
les, il ne devrait pas se cacher bien loin d’elles.  
 
Question 3 : Qui a subtilisé les deux créatures favorites d’Apollon ?  
 
Il est maintenant temps de remonter le square et de pénétrer dans la Collégiale Sainte 
Waudru par l’entrée située à la rue du Chapitre. Attention, ce bâtiment impose l’ordre et le 
calme ! Il est impératif de respecter ceci dans ta quête sous peine de sanctions.  
 
Nous voilà à l’intérieur de la Collégiale. Avant de t’aventurer dans sa découverte, reste un 
instant dans le transept de ce lieu (la partie située entre la porte que tu viens de franchir 
et celle qui lui est opposée).  
 
Question 4 : Des Hoplites ont oubliés nombre de leurs attributs dans cette partie de 
l’édifice. Observe bien et repère-les. Où les ont-ils déposés ?   
 
Il est temps de t’aventurer au-delà du transept à la recherche d’un groupe imposant de 
personnification. Le sculpteur Jacques du Broeucq est le créateur de ce groupe et 
l’influence grecque est indéniable.  
 
Question 5 : A ce propos, quelle figure possède une peau de lion, à l’instar du héros 
Héraclès ?  
 
Prends le temps d’encore découvrir un peu ce lieu et dirige toi tout doucement vers la 
sortie. Emprunte la porte déjà franchie, donnant sur la rue du Chapitre. Tourne à gauche, 
passe près de la fontaine et remonte la rue Saint-Germain pour accéder à la rue des Clercs. 



Dans cette rue, l’architecture grecque est omniprésente dans un bâtiment datant de la 
Renaissance.  
 
Question 6 : Qu’est ce qui surmonte l’entrée de ce bâtiment ?  
 
Tu viens de comprendre pourquoi Mons s’appelle… Mons ! Tu n’as pas encore fini de monter 
puisqu’il est temps de te rendre dans le jardin du Beffroi, situé juste en haut de la rampe 
qui commence devant l’auberge de Jeunesse.  
 
Un lieu de quiétude au sein de la ville… On se croirait presque aux Champs Elysées. Pas ceux 
de Paris bien entendu (beaucoup trop bruyants !) mais ceux situés dans les Enfers grecs, où 
se reposent tous les héros fatigués d’avoir trop combattus. 
Part à la recherche du « phare d’Alexandrie » montois. 
 
Question 7 : Bien que souvent accessible aux voyageurs, puisque visible de très loin, il y a 
un jour de la semaine où il est vivement déconseillé de s’y rendre si vous voulez y pénétrer. 
Lequel ?   
 
Question 8 : … Une minute. Cette question est un peu trop facile alors tu donneras 
également le nom de la déesse tutélaire de ce jour de la semaine ☺  
 
Jette un dernier regard à l’immense panorama visible depuis ce jardin et retourne dans la 
rue des Clercs. 
Pars à la recherche du Parthénon. Si, si, il est bien présent à Mons !  
 
Question 9 : Combien d’étoiles le surplombent ? 
 
Dirige toi sur la grand place de Mons puisqu’un bâtiment en particulier va nous intéresser. 
Je ne t’en dis pas plus pour l’instant sinon ça serait beaucoup trop facile…  
 
Question 10 : …mais saches qu’Epidaure pouvait en accueillir 12.000. Et le nôtre ? 
 
Dirige toi vers la rue de Nimy, située à l’opposé du piétonnier de Mons. On n’est pas encore 
au bout de nos peines avec cette rue ! Voici donc quelques questions en vrac.  
 
Question 11 : Euterpe y a élu domicile, mais à quel numéro ?  
 
Question 12 : Midas, honteux par sa métamorphose et couvert d’un bonnet phrygien, se 
rendit à ce numéro pour tenter de trouver une solution à son problème.  
 
Question 13 : Le Parthénon en possédait 46. Notre temple de bois n’en comporte pas 
Quinze mais nous ne sommes pas loin du bon nombre. Quel est-il ? 



 
Question 14 : Sainte-Elisabeth, à ses heures perdues, aime se métamorphoser en une 
créature marine des plus séduisante. Laquelle ? 
 
Allez courage, on est presque au bout de notre périple ! Empruntez la rue des Marcottes. 
 
Question 15 : Faites preuve de beaucoup de « sagesse » et partez à la recherche d’une 
« couronne » dans cette rue. Elle s’y trouve bien cachée mais avec de l’attention vous 
arriverez à la trouver j’en suis certain ! 
 
Vous voilà arrivé à la place du Parc. Cherchez-y l’essence de l’arbre suivant… 
 
Question 16 : Arbre qui commémore le centenaire d’une bataille, le bruit de ses feuilles 
est aussi la voix de Zeus dans l’antique cité oraculaire de Dodone. 
 
Question 17 : Castalie, nymphe inspiratrice des Muses et d’Apollon a décidé de s’installer 
sur cette place. Mais quelle bâtisse sera la plus propice à l’accueillir selon vous ? 
 
Il est temps de rejoindre l’école. Dirigez-vous vers la rue du Parc.  
 
Question 18 : La porte des Enfers se trouve dans cette rue, ça ne fait aucun doute ! Un 
indice ? Gardien. Quel est donc le numéro de cette demeure ? 
 
Remontez la rue des Dominicains vers l’école. 
 
Question 19 : À quel  numéro utilise-t-on les capacités d’une célèbre Oréade du mont 
Hélicon ? 
 
Une dernière pour la route ?  
 
Question 20 : Avant d’entrer dans l’école, arrêtez-vous... Vous ne sentez pas une présence, 
quelque chose qui vous observe ? Ces treize petits grecs sont discrets et pourtant, ils sont 
là et vous observent de loin. Mais qui sont-ils ???   
  

Question subsidiaire : Quelle heure est-il à Athènes à l’instant où se termine la rédaction 
de ce questionnaire ?  
 
Votre odyssée se termine, nous espérons que les dieux vous ont été favorables. 
Les correcteurs sont impatients de vérifier votre perspicacité.  
Veillez encore à ce que vos réponses et vos coordonnées soient bien lisibles. 
Merci pour votre participation et bonne chance à tous ! 
 



Rallye pédestre: feuille de réponse 
 

Nom et localisation de l'école : ....................................................................................................... 
Nom et prénom de l'élève : .............................................................................................................. 
Année et classe : ................................................................................................................................. 
 
Réponse 1  
Réponse 2  
Réponse 3  
Réponse 4  
Réponse 5  
Réponse 6  
Réponse 7  
Réponse 8  
Réponse 9  
Réponse 10  
Réponse 11  
Réponse 12  
Réponse 13  
Réponse 14  
Réponse 15  
Réponse 16  
Réponse 17  
Réponse 18  
Réponse 19  
Réponse 20                                                  
 
Question subsidiaire  
 
Cadre réservé aux correcteurs Total :                   /20 
 Classement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Réponses au rallye 
 

Question 1 : À quel  numéro Jason pourrait-il trouver de l’aide afin d’affronter le dragon qui détient la toison 
d’or ? 
Au n° 5 Saint George affronte également un dragon sur le bas-relief au-dessus de la porte.  
 
Question 2 : Dans quel bâtiment précis, situé autour de la place, se cache le géant Polyphème  
Dans l’Artothèque puisque son entrée est surmontée d’un œil immense et unique. Polyphème étant un cyclope…  
 

Question 3 : Qui a subtilisé les deux créatures favorites d’Apollon ? 
Les poignées de portes du Musée Duesberg ont la forme de deux dauphins grecs. Au dessus de cette porte, la 
tête du dieu Hermès y est représentée.  
 

Question 4 : Des Hoplites ont oubliés nombre de leurs attributs dans cette partie de l’édifice. Observe bien et 
repère-les. Où les ont-ils déposés ? 
Des armes, armures et casques antiques sont sculptés à la base de quatre colonnes situées dans le transept de 
l’église.  
 
Question 5 : A ce propos, quelle figure possède une peau de lion, à l’instar du héro Héraclès, et une tunique 
courte habituellement portée par Artémis ?  
La Force porte une peau de lion miniature au niveau de ses bottes.  
 
Question 6 : Qu’est ce qui surmonte l’entrée de ce bâtiment ?  
Un fronton. 
 
Question 7 : Part à la recherche du « phare d’Alexandrie » montois. Bien que souvent accessible aux voyageurs, 
puisque visible de très loin, il y a un jour où il est vivement déconseillé de s’y rendre si vous voulez y pénétrer. 
Lequel ?   
Le beffroi est fermé le lundi.  
 
Question 8 : … Une minute. Cette question est un peu trop facile alors tu donneras plutôt le nom de la déesse 
tutélaire de ce jour de la semaine ! 
Selene est la déesse tutélaire du lundi, jour de la lune. 
 
Question 9 : Combien d’étoiles le surplombent ? 
Le restaurant La Grillade utilise le Parthénon sur la pancarte de son établissement. Sur les fenêtres du premier 
étage sont peintes douze étoiles.  
 
Question 10 : …mais saches qu’Epidaure pouvait en accueillir 12.000. Et le nôtre ? 
Le théâtre de Mons peut accueillir 1000 personnes.  
 
Question 11 : Euterpe y a élu domicile, mais à quel numéro ?  
Euterpe est la Muse de la musique. Le Conservatoire est situé au numéro 7.  
 
Question 12 : Midas, honteux par sa métamorphose et couvert d’un bonnet phrygien, se rendit à ce numéro 
pour tenter de trouver une solution à son problème.  
N° 46 : Vendeur d’appareil auditif, Apollon ayant puni Midas en lui faisant porter des oreilles d’âne  
 



Question 13 : Le Parthénon en possédait 46. Notre temple de bois n’en comporte pas Quinze mais nous ne 
sommes pas loin du bon nombre. Quel est-il ? 
Le Passenger 2.0 possède douze pieds porteurs  
 
Question 14 : Sainte-Elisabeth, à ses heures perdues, aime se métamorphoser en une créature marine des plus 
séduisante. Laquelle ? 
Une sirène apparaît sur le fronton d’entrée de l’église 
 
Question 15 : Faites preuve de beaucoup de « sagesse » et partez à la recherche d’une « couronne ». Elle s’y 
trouve bien cachée mais avec de l’attention vous arriverez à la trouver j’en suis certain ! 
Au n°30 se trouve un cabinet d’avocat où travaillent de nombreuses personnes dont une Sophie (« sagesse » en 
grec) et une Stéphanie (« couronne » en grec). 
 
Question 16 : Arbre qui commémore le centenaire d’une bataille, le bruit de ses feuilles est aussi la voix de 
Zeus dans l’antique cité oraculaire de Dodone. 
Un chêne a été planté en aout 2014 dans le parc pour commémorer le centenaire de la Première guerre mondiale. 
Une plaque commémorative indique l’essence de l’arbre planté.  
 
Question 17 : Castalie, nymphe inspiratrice des Muses et d’Apollon a décidé de s’installer sur cette place. Mais 
quelle bâtisse sera la plus propice à l’accueillir selon vous ?   

Au restaurant La Fontaine. Castalie étant la personnification d’une fontaine inspiratrice des poètes  
 
Question 18 : La porte des Enfers se trouve dans cette rue, ça ne fait aucun doute ! Un indice ? Gardien. Quel 
est donc le numéro de cette demeure ? 
Au n° 9, six tètes de chien sont représentées sur cette porte et peuvent faire penser à Cerbère, gardien des 
Enfers. 
 
Question 19 : À quel  numéro utilise-t-on les capacités d’une célèbre Oréade du mont Hélicon ? 
Au 26b. L'Oréade en question est bien sûr Écho, une grande bavarde condamnée à répéter les dernières 
syllabes prononcées par les autres. L'échographie (souvent abrégée en « écho ») utilise la réflexion des 
ultrasons pour obtenir une image. 
 
Question 20 : Avant d’entrer dans l’école, arrêtez-vous... Vous ne sentez pas une présence, quelque chose qui 
vous observe ? Ces treize petits grecs sont discrets et pourtant, ils sont là et vous observent de loin. Mais qui 
sont-ils ???   
Treize triglyphes sont visibles au-dessus de l’entrée de l’école.  
 
Question subsidiaire : Quelle heure est-il à Athènes à l’instant où se termine la rédaction de ce questionnaire ?  
23 h 21 
 


