
                                  

 

Rallye fête nationale 
Afin de vous aider à réaliser le rallye, nous vous invitions à télécharger, sur votre 
appareil mobile, l’application Parcourir Charlevoix. Vous n’avez qu’à appuyer sur  
« commencer », dans l’onglet Baie-Saint-Paul, vous sélectionnez le parcours  
« Artistique et pittoresque » pour y retrouver les endroits clés du rallye.  

Bon rallye à tous !  

 

Votre nom : ______________________ 

 

Musée d’art contemporain 

Dirigez-vous vers le Musée d’art contemporain qui se situe devant le stationnement 
du carrefour culturel Paul-Médéric. 

De combien de points est composé le logo du Musée d’art contemporain?  

Réponse : ______________________________________  

Comment se nomme la sculpture devant le Musée d’art contemporain? 

Réponse : ______________________________________ 

 

Église 

Par la suite, dirigez-vous vers la place de l’église qui se trouve directement devant 
le Musée d’art contemporain.  

Quel monument se trouve devant l’église (nom de la statue)? 

Réponse : _______________________________________ 

Qui a offert l’hommage à cette statue? 

Réponse : _______________________________________ 

Le 26 novembre 2000, par qui l’église a été consacrée? 

Réponse : ________________________________________  



                                  

 

Pont 

Votre prochaine destination est le pont de la rivière du Gouffre sur la rue Leclerc, 
directement derrière la caisse Desjardins.  

Combien de saisons se trouvent sur la fresque? 

Réponse : ________________________________________ 

Combien y a-t-il d’oiseaux? 

Réponse : ________________________________________ 

Quel nombre retrouve-t-on sur la fresque? 

Réponse : ________________________________________ 

 

Pont des chars 

Par la suite, poursuivez votre chemin vers sur le pont pour ensuite emprunter la rue 
Saint-Joseph qui se trouve directement à votre droite après le pont. La destination 
visée est « le pont des chars » que vous pourrez facilement voir en vous rendant 
devant le petit muret de la rue Saint-Joseph (pour le rallye, il n’est pas nécessaire 
de vous rendre jusqu’au « pont des chars »). 

*À noter qu’il y a des réponses aux questions que vous trouverez sur la rue Saint-
Joseph.  

Qui suis-je : je suis un endroit où j’accueille les touristes à dormir et je suis orné de 
beaucoup de fleurs?  

Réponse : _________________________________________________ 

Sur votre chemin vers le Pont des chars, arrêtez-vous à la vieille cordonnerie, quel 
animal vous regarde? 

Réponse : _________________________________________________ 

Un peu plus loin, arrêtez-vous devant le petit mur, en regardant vers la rivière, que 
se trouve-t-il à votre gauche entre 10 h et 12 h? 

Réponse : _________________________________________________ 



                                  

 

 

Rue Saint-Jean-Baptiste 

Retournez sur vos pas afin d’aller retrouver la rue Saint-Jean-Baptiste qui débute 
devant la place de l’église.  

*À noter que la réponse à la première question de cette section se trouve sur la rue 
Saint-Joseph, sur votre route pour rejoindre la rue Leclerc.  

Qui suis-je : je suis un parc qui se trouve sur la rue St-Joseph, pas très loin du pont 
où beaucoup de gens s’y réunissent pour jouer à la pétanque? 

Réponse : _________________________________________________ 

Rendu à l’ancienne galerie du sport, reculez de deux boutiques, comment se 
nomme celle-ci? 

Réponse : _________________________________________________ 

Qui suis-je : je te donne ma laine pour te tenir au chaud en hiver, on me confond 
souvent avec « l’animal cracheur ». Quel est le nom de ma boutique? 

Réponse : _________________________________________________ 

Quelle boutique attire le plus les enfants sur la rue Saint-Jean-Baptiste? 

Réponse : _________________________________________________ 

Ce restaurant est reconnu mondialement pour sa bière brassée ici même à Baie-
Saint-Paul. Qui est-ce? 

Réponse : __________________________________________________ 

Un peu plus loin sur la rue, derrière le resto-bistro Tony et Charlo, il y a une 
murale. Quel insecte y retrouve-t-on? 

Réponse : __________________________________________________ 

 

 

 

 



                                  

 

 

Bibliothèque 

Dirigez-vous devant la bibliothèque René-Richard qui est tout juste à côté de la 
place du citoyen.  

Qui est l’homme sur la statue devant la bibliothèque (Buste)? 

Réponse : _____________________________________________ 

Quel bâtiment se retrouve en face de la bibliothèque? 

Réponse : _____________________________________________ 

Que se trouve-t-il au sous-sol de la bibliothèque? 

Réponse : _____________________________________________ 

Complétez la phrase suivante : « Oeillée vers le … » 

Réponse : ______________________________________________ 

 

Carrefour culturel Paul-Médéric 

Devant la bibliothèque, on peut y retrouver une énorme statue faite de métal. 
Dirigez-vous dans la direction où pointe celle-ci.  

Qu’est-il écrit sur la fresque faite de mille et une petites peintures? 

Réponse : _____________________________________________ 

*L’une des statues sur le côté du carrefour culturel pourra vous aider pour la 
prochaine question.  

Qui est l’ancêtre des Tremblay d’Amérique? 

Réponse : _____________________________________________ 


