RALLYE DU 8 SEPTEMBRE 2019
Attention, toute réponse NON LISIBLE ne sera pas considérée

Tout d’abord détendons nous :

Vous participez à une course cycliste ; à un moment donné, vous doublez le deuxième.
Vous devenez ? ………………………………

ALLONS-Y
Au départ de BENODET, dirigez-vous LA TORCHE sans l’atteindre,
L’année dernière, nous nous sommes quittés sous une pluie battante,
c’est pourquoi cette année, nous avons choisi
Une ROUTE dont le symbole est 1 SOLEIL : Quel est son nom ? ……………………………………..
(Vous retrouverez ce symbole au début des routes que vous devrez emprunter)
C’est une route qui change en permanence de direction à l’image du vent
Cet itinéraire se nomme ainsi en hommage aux célèbres mémoires d’un breton du pays Bigouden
Quel est le nom de ce Breton Bigouden …………………………………………………………………………

Quel est le titre de ces mémoires : ……………………………………………………………………………….

Que retrace l’histoire ? …………………………………………………………………………………………….

Au 5ème ou 6ème siècle, St MAUDEZ, un moine irlandais, fils du ROI ERCLEUS et de la reine GESTUDE, a
fuit son royaume pour évangéliser la Bretagne.
ST MAUDEZ n’étant plus honoré en Bretagne, au 15ème siècle fut édifiée ce qui est aujourd’hui
Notre Dame de TRONOËN.
C’est l’un des sites archéologiques les plus importants de la région.
Les fouilles ont livré une grande quantité d’objets de la Tène (2ème Age de Fer) et des gallo-romains.
De l’oppidum qui occupait 25 hectares, il ne reste que 2 stèles brisées.
Parmi les sépultures retrouvées à cet endroit, citons celle d’un guerrier gaulois inhumé avec ses armes !
Un culte gaulois succédait à un sanctuaire qui bordait une voie antique reliant Quimper à Tronoën, de
nombreuses statuettes votives le prouvent CITEZ le nom de 3 de ces statuettes : …………………………..
Bâtie au 15ème siècle, la chapelle Notre-Dame de Tronoën se compose d’une unique nef surmontée d’un
clocher à trois flèches. Son autel d’un seul bloc de granite de 5,35m de long!
Le troisième dimanche de septembre a lieu le pardon de Notre Dame de Tronoën aussi appelée « Cathédrale
des Dunes ».
Les calvaires sont au nombre de 7 en bretagne, leur socle imposant est dominé par 3 croix
Quelle est la particularité du calvaire de TRONOEN
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

La magnifique statuaire déroule comme une bande dessinée la vie du Christ, de la naissance à la crucifixion.

Sur la scène de la nativité, le calvaire propose une représentation très rare de la vierge Marie dans sa
maternité triomphante.
Comment est-elle représentée ? …………………………………………………………………………………….

Où est l’enfant DIEU ? …………………………………………………………………………………………………..
Que tient-il dans sa main gauche ? ………………………………………………………………………………….
Que fait-il de la droite …………………………………………………………………………………………………….
Qui est assis au chevet de Marie : ……………………………………………………………………………………….
Ce calvaire se compose d’un socle, quels sont ses dimensions : …………………………………………………….
Retrouvez sur quelle façade se trouve la comparution devant PILATE et dans quelle partie ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Retrouvez les toilettes (elles peuvent vous servir) et leur particularité : …………………………………………
De quel couleur est le panneau qui porte cette particularité ? ……………………………………………………

Détendons-nous :
Un automobiliste s’engage sur une route déserte. Les lampadaires sont éteints et il n’y a pas de lune.
Tout à coup, un chat noir traverse la route juste devant la voiture.
Bien que les phares de la voiture soient éteints, l’homme freine à temps et le laisse passer.
Comment a-t-il pu le voir ?

En continuant sur cette route, vous arriverez à une fourche, la fourche ne comprend pas de symbole, que
diriez-vous donc de choisir la direction BAIE D’AUDIERNE ?
Regardez bien les panneaux, ils donnent une indication sur un lieu saint.

Avez-vous retrouvé notre symbole, suivez-le

Vous rentrerez dans le STANG, soyez vigilants sur notre symbole. En suivant cette route, vous croiserez de
nombreux cyclistes, MERCI DE LES EVITER !
Nous arrivons à la MAISON DE LA BAIE D’AUDIERNE,

Combien de sigles autorisés sur ce site : ……………………………………………………………….
Combien d’interdits : ……………………………………………………………………………………….
Reprenons la route, nous découvrons un clocher et au détour d’un virage, LA CHAPELLE ?

Comment s’appelle-t-elle ? …………………………………………………………………………………...
Faites-en le tour pour nous renseigner sur sa particularité :
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
Combien ? …………………………………………………………………………………………………………….
Comment sont-elles présentées ? …………………………………………………………………………………..
Une affiche vous donne les dates de l’exposition du pays bigouden, quelles sont-elles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Trouvez-nous un numéro correspondant à une maison ? …………………………………………………………..
Continuons sur cette route pour trouver notre première table de lecture,
prenons ce chemin, nous arrivons sur une usine,
Que fabriquait-elle ? ………………………………………………………………………………………………….
Comment s’appelle-t-elle ? ……………………………………………………………………………………………
De Quelles années datent la construction ; …………………………………………………………………………
L’un de ses murs présente une particularité, laquelle ? ……………………………………………………………..

Des bigoudènes vous font un clin d’œil, combien il y en a-t-il, attention regardez bien ……………………..
Les pêcheurs soyez à l’œuvre, combien en avez vous pêché de poissons, et quels étaientils …………………………………………………………………………………………………………………………
A quoi servaient ce qui était broyé sur ce site ? ……………………………………………………………………..

Comment étaient transportés ces pierres broyées ? …………………………………………………………….
Donnez-nous des chiffres liés à votre réponse précédente : ……………………………………………………
Entre le mur et la table de lecture, qu’y a-t-il : …………………………………………………………………….
Comment s’appelle-t-elle ? …………………………………………………………………………………………..
Combien de coffres ? …………………………………………………………………………………………………..
Qui a étudié cette nécropole : ……………………………………………………………………………………………
Quand : …………………………………………………………………………………………………………………….
Ou sont visibles les objets trouvés : ……………………………………………………………………………………..

Détendons-nous :
Un coquillage est accroché à la coque d’un bateau.
Le coquillage pend à 3 mètres au-dessus du niveau de l’eau. L’eau monte 2 cm par heure.
En combien de temps l’eau touchera-t-elle le coquillage ?
Poursuivons notre route, vous ne retrouverez pas notre symbole mais une mention qui peut apporter de
l’oxygène en cas de besoin : POSTE DE SECOURS
Vous croiserez le lieudit PENHORS, au bout de cette route, nous vous donnons un indice, notre symbole
n’étant pas des nôtres pour le moment DIRECTION PLOVAN puis nous retrouvons note symbole.
Comment s’appelle le site que vous découvrez ? ………………………………………………………………

Combien y-a-t-il de marques de chrétienté en Pays bigouden : …………………………………….
En quelle année a-t-elle été en partie démolie : …………………………………………………………
En quelle année fut construite cette chapelle : ……………………………………………………………

Elle fut restaurée, quand ? ………………………………………………………………………………….
De quel art est-elle : …………………………………………………………………………………………
Elle fut détruite, quand ? ? ………………………………………………………………………………..

Continuez sur notre route grâce à notre symbole PENHORS,

Comment s’appelle le bateau légué à la commune de POULDREUZIC par la famille de T. PLOUZENNEC :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Alors que les falaises littorales atteignent près de 100 mètres au nord, les côtes pouldreuzicoises s'abaissent.
Elles sont en effet constituées de micaschistes moins résistants à l'érosion, donnant ainsi un estran très plat et
des falaises basses3.
A marée basse, quelle est sa particularité :
………………………………………………………………………………………………………………………………).

Une mention spéciale pour nos amis MICHEL et COLETTE HENAFF puisque c’est là le siège de l’entreprise
HENAFF et son musée.
La commune est également dotée d’un autre musée : le musée de l’amiral qui traite des merveilles du monde
marin.
Continuez notre route et surtout NE PERDEZ JAMAIS DE VUE NOTRE SYMBOLE

Détendons-nous :
Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf 9.
Combien en reste-t-il ?

Vous y verrez l’église paroissiale dont les arcades intérieures datent du XIII siècle mais vous vous intéresserez
surtout au calvaire et à la plaque de commémoration des morts du navire « LES DROITS DE L’HOMME
coulé pendant la révolution.
Sous une plaque flanquée de 2 canons du navire, ont été ensevelis les restes des victimes, vous y voyez un de
ces monuments célèbres en Bretagne, qu’est-ce ? …………………………………………………………………

Combien de naufragés sont inhumés : ………………………………………………………………………………….
Comment sont-ils morts : ……………………………………………………………………………………………….
Quel est le nom d’un rescapé ? ………………………………………………………………………………………..
Qu’a-t-il fait ? …………………………………………………………………………….....................................

Laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………

Reprenons notre route pour arriver à PORS POULHAN
et ses toilettes publiques sur le parking.

Que représente la statue qui domine le port : ………………………………………………………………………
Que symbolise-t-elle ? ……………………………………………………………………………………………..
Qu’est-il écrit : ……………………………………………………………………………………………………….

Comment est-elle représentée : ……………………………………………………………………………….

Que découvrez-vous à proximité de cette statue ? …………………………………………………………………

Reprenez votre route en suivant notre symbole,
vous y découvrirez un site remarquable ou les membres d’un même clan étaient enterrés.
Combien de sites archéologique la commune de PLOUHINEC a-t-elle souhaité promouvoir ? …………
Lesquels :
1)…………………………………………………………………………………………………………………….

2)……………………………………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………………………………

Par quoi était protégée l’allée couverte :
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Qu’est-ce que le cairn : …………………………………………………………………………………………….

De quand date la première occupation de la grotte ? …………………………………………………………….

De quel côté la chambre était-elle fermée et par quoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Cette pratique funéraire est-elle propre à la Bretagne : ……………………………………………………………..

Promenez-vous et découvrez la magnifique vue, et au passage …….

Quel est le numéro de téléphone des phares et balises : ………………………………………………………..

Et si nous déjeunions ?
mais retrouvons-nous déjà devant UN VERRE, à tout de suite

