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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. 
 
 
 
 



Préparez-vous à voyager en Grèce et rendez-vous tout d’abord au premier étage de 

l’école.  Dirigez-vous dans le hall accueillant les panneaux sur les îles et les villes 

grecques, réalisés par les élèves de l’option grecque du Sacré-Cœur. 

 

En guise d’échauffement, voici, en vrac, une série de huit questions auxquelles vous 

tenterez de répondre le plus précisément possible. Répartissez-vous la tâche afin de ne 

pas perdre trop de temps et restez attentifs aux petits détails. 

 

Question 1 : Une jolie nymphe aurait élu domicile sur une île dont la forme rappelle celle 

d’une anse. Mais quel est ce lieu ? 

 

Question 2 : Le roi Agamemnon aurait habité une ville dont la porte principale est 

encore vaillamment protégée par deux gardiennes au caractère de feu, qui sont-elles ?  

 

Question 3 : Mythe ou réalité… Quel archipel abriterait une prétendue île protégée par 

le grand Atlas ? 

 

Question 4 : Une déesse possédait son immense lieu de culte dans une « merveilleuse » 

ville d’Asie Mineure. Qui est cette dame ? 

 

Question 5 : Célèbre pour ses oracles, Delphes l’était aussi pour ses jeux, en témoigne 

une célèbre statue en bronze. Que représente-t-elle ?  

 

Question 6 : Heureusement que Dionysos passait par là à ce moment sinon Ariane y 

pleurerait encore son abandon. Quel est ce lieu ? 

 

Question 7 : Au sein de quel endroit 12.000 personnes pouvaient se réunir pour 

applaudir de célèbres acteurs grecs ? 

 

Question 8 : Une célèbre énigme faillit créer quelques soucis à un pauvre jeune homme 

qui finira aveugle. Quelle était la réponse qu’il sortit sans hésiter ?  

 

Après ces questions relativement faciles, il est temps de passer aux choses sérieuses. 

Dirige-toi vers la sortie de l’école… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 descendez en prenant à gauche.  

 

Question 9 : Afin d’obtenir la Toison d’or, Jason endossa le rôle d’agriculteur et se 

rendit dans cette rue afin de se procurer 18 petits artefacts utiles à sa quête. Quels 

étaient ceux-ci ? 

 

Continuez vers la Rue du Parc et observez bien les façades…  

 

Question 10 : 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 ?  

 

Ne vous éloignez pas trop de cette place et analysez bien les alentours.  

 

Question 11 : 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 

?   

 

Rejoignez la rue de Nimy par la Rue des Marcottes et tournez à droite. Ici, trois 

questions vont s’enchainer sans vous laisser de répits ! 

 

Question 12 : 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 13 : Sainte-Elisabeth, à ses heures perdues, aime se métamorphoser en une 

créature marine des plus séduisante. Laquelle ? 

 

Question 14 : Une célèbre déesse aux yeux bandés a décidé d’occuper un lieu non loin 

de là où vous vous trouvez. Qui est-elle ? 

 

Une petite pause après toute cette réflexion, ça vous tente ? Allez donc vous reposer 

sur un banc de la Grand place… Laissez-vous transporter par la multitude de façades 

visible sur cette place. Saviez-vous que l’Hôtel de ville remonte au XVème siècle ? Mais 

observons les autres monuments afin de résoudre l’énigme suivante… Vous vous 

retrouvez en face de la façade néo-classique du Théâtre Royal. 

 

Question 15 : Quel ordre architectural n’est pas représenté dans les chapiteaux de 

cette façade ? 

 

Dirigez-vous maintenant vers l'Hôtel de Ville. Au passage, n'oubliez pas la traditionnelle 

caresse au petit singe qui vous portera bonheur et engagez-vous sous le porche de la 

maison communale.  

  



Question 16 : Parmi les plaques commémoratives qu'abrite le porche de l'Hôtel de Ville, 

une des scènes peut nous faire penser à la frise des cavaliers du Parthénon d'Athènes. 

Combien de jambes de chevaux pouvez-vous y dénombrer ?  

 

Traversez la place et descendez vers la Rue d’Havré. 

 

Question 17 : Amalthée est passée par ici pour vendre son bien le plus précieux. Pour la 

remercier, le vendeur l’a représentée sur sa façade. Mais combien de fois apparaît-

elle ? 

 

Une fois en bas de la rue, prenez à droite, vers la rue du Hautbois. A mi-chemin, 

répondez à la question suivante. 

 

Question 18 : Si vous voulez rencontrer Hermès, renseignez vous bien sur son jour de 

repos. Quel jour vous faudra-t-il éviter d’y aller ?  

 

Empruntez la Rue des Fripiers, dans le prolongement de la rue de Houdain .  

 

Question 19 : A quel numéro peut-on distinguer côte à côte l'oiseau consacré à Héra et 

celui qui l'est à Apollon ? 

 

Remontez la rue de la Chaussée (le piétionnier). Si vous ne vous en étiez pas déjà rendu 

compte, à Mons ça monte ! Gravissez la rue à Degrés, vous en serez convaincus... 

Vous êtes à l'apogée (au sens figuré bien sûr) de votre parcours. Tournez à droite dans 

la rue de la Poterie. 

Prenez la rue des Clercs pour arriver devant l’auberge de jeunesse. L’ascension n’est pas 

finie ! Pour admirer un beau panorama de la ville de Mons, rendez-vous dans le Parc du 

beffroi.  

Redescendez la rue Marguerite Bervoets puis remontez à droite vers l’école.  

 

Mais voilà la dernière question ! 

 

Question 20 :     « Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, 
        Je veux de la poudre et des balles. » 
 

De quel célèbre philhellène, évoqué dans l’une de ces rues, sont ces vers ? 

 

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 ! 

 

Voici la question subsidiaire : 

 

Combien de mots comportent les trois premières pages de ce questionnaire ? 



 

 

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 :  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


