15 mai 2019
31èmes rencontres grecques
Institut du Sacré-Cœur
Mons
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 la vie quotidienne en Grèce
antique, 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 : Quand un projet de loi se prépare, où cela se passe-t-il ?
Question 2 : Ma cuisson est si particulière qu’elle permet d’obtenir une teinte noire
caractéristique de certaines céramiques grecques. Qui suis-je ?
Question 3 : À cause de lui, Cassandre ne sera plus jamais prise au sérieux lors de ses
prédictions.
Question 4 : Je suis la salle principale de la maison durant l’âge de bronze.
Question 5 : Si des travaux devaient avoir lieu dans le temple d’Apollon, à qui devais-je
m’adresser ?
Question 6 : À quel style appartient la tunique féminine appelée péplos ?
Question 7 : Pour rester en phase avec le cycle solaire, combien de jours les Grecs
ajouteront-ils à leur calendrier tous les trois ans ?
Question 8 : Lors des banquets divins, à quoi était souvent associé l’hydromel ?
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.
Continuez vers le parc et cherchez l’essence de l’arbre suivant…
Question 9 : 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.
Dirigez-vous vers la rue des Quatre fils Aymon.
Question 10 : Dans le cortège de Dionysos, ces trois animaux y trouveraient bien leur
place.
Une fois dans la rue de Nimy, prenez à gauche.
Question 11 : Retranscrivez en caractères grecs le lieu d’origine de la famille des
restaurateurs du récipient qu’on porte des deux côtés.
Tournez à droite, dans la rue des Tuileries. La Rue des Passages n’est qu’un point de…
passage. Remontez la rue Antoine Clesse pour revenir dans la rue de Nimy. Mais en
chemin, répondez à la question suivante.
Question 12 : Né des hymnes en l’honneur de Dionysos, il a pris bien des formes pour
arriver jusqu’à nous… Mais quel est son nom ?
Remontez vers la Grand-Place.
Question 13 : Je suis blanche pour tous les Grecs mais verte pour Asclépios. Que suisje ?
Question 14 : Observez la demeure de Thémis attentivement. Quelle forme
géométrique trône au somment de son entrée principale ?
Une fois sur la Grand-Place, 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.
Traversez la place et rendez-vous à la rue d’Havré.

Question 16 : En quelle année un établissement situé sur votre gauche en descendant la
rue, a-t-il reçu la couronne du vainqueur des jeux pythiques?
Une fois au bout, reprenez à droite, puis tout de suite à gauche à la rue du Hautbois.
Question 17 : À quel numéro Zéphyr pourrait trouver la compagne de ses rêves ?
Prenez la rue de la clé et vous arrivez sur la Place du Marché aux herbes. Traversez la
place et descendez la rue de la Coupe.
Tournez à droite, dans la rue des Fripiers.
Question 18 : 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 Margueritte Bervoet puis remontez à droite vers l’école.
Mais voilà encore deux questions !
Question 19 :

« 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 ?
Question 20 : Quel est le patronyme de la gaieté ? (Indice : Quatre)
Question subsidiaire : Déterminez combien de jours se sont écoulés depuis la naissance
du concepteur de ce questionnaire jusqu’à aujourd’hui.
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 !
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