ME IN
RALLYE ÉNIG

SOLITE !

ÉNIGME
GARDIEN DES GERMINOIS,
IL A SUCCOMBÉ. NI D’EAU,
NI DE SABLE, IL FINIT
SA CARRIÈRE
DANS LES CHAUMIÈRES
DES BÛCHERONS.

GERMAINE
D’AUTRES POINTS DE VUE
SUR LA CHAMPAGNE
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Pour célébrer le centenaire de la Guerre en 2014, l’association
« Germaine se souvient » a reconstitué une tranchée.
Quelle est sa longueur ? (Le poinçon donne la bonne
réponse).
15 m = IL

2

35 m = LA

Les vignes en lyre, plantées à cet endroit dans
les années 1960 environ, sont des vignes
expérimentales pour des grandes maisons de
champagne.
À quoi ressemble un vignoble en lyre ?

= TR
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25 m = LE

= CH

= ES

La particularité des maisons germinoises est leur construction
en pierre meulière.
Quelle était la fonction de cette maison ? (Le numéro de la
maison donne la bonne réponse).
• Un presbytère = TB (34)
• Une maison forestière = AT (36)
• Une ferme seigneuriale = AN (38)
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Le village tient son nom d’une colonie venant du Nord,
les Germains, qui se sont installés à proximité de la voie
romaine.
À quelle période environ ? (L’altitude indiquée sur
le repère de nivellement au pied de l’église donne la
bonne réponse).

PASSAGE
CONSEILLÉ

• Vers le 2ème siècle = IE (182 m)
• Vers le 5ème siècle = CH (205 m)
• Vers le 7ème siècle = EA (219 m)

Énigme
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En continuant le sentier, on arrive au hameau des Haies. Làbas se trouve une rue rendant hommage à l’un des chefs de la
résistance rémoise. Médecin reconnu, il fit de nombreux dons à
la commune.
Comment s’appelle-t-il ? (La distance inscrite sur le panneau
en direction de Vauremont donne la bonne réponse).
• Dr Quentin = INE (1 km)
• Dr Rémi = EST (800 m)
• Dr Thomas = SET (500 m)
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Le lavoir de Thérèse rend hommage à sa dernière
utilisatrice.
Pourquoi dispose-t-il de 3 bacs ? (La couleur du toit
donne la bonne réponse).
• L
 ’un pour se laver, l’autre pour laver le linge et le 3ème
pour s’abreuver = MAI (blanc)
• L
 ’un pour laver le linge, l’autre pour le rincer
et le 3ème pour s’abreuver = RMA (rouge)
• L
 ’un pour les hommes, l’autre pour les femmes
et le 3ème pour les enfants = RED (bleu)
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La mairie date de 1887. Elle a la particularité
d’avoir un campanile, une tour abritant des
cloches qui sonne toutes les heures.
Sur quelle photo est-il représenté ?

= EGE

= EVO

= GUE
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Le jardin partagé, conçu par quelques germinois en 2015,
permet de passer un moment convivial.
Quel est son nom ? (Regarder sur la porte des
anciennes douches municipales).
• Le Potagerm = UD
• Le Jardigerm = EN
• Le Légugerm = UT

Notez les indices trouvés ici, en respectant les numéros (question 5 => indice 5).

LÉGENDE

Afin de résoudre l’énigme située en
première page, des indices sous forme
de questions sont proposés. Chaque
réponse permet de compléter les
cases numérotées de 1 à 8. Les
questions 1 à 8 donnent deux ou
trois lettres. Chaque réponse doit
donc figurer dans la bonne case.
Exemple : indice 5 = deux lettres
à retranscrire dans la case 5. Les
indices sont associés à des lieux sur
la carte (cercles numérotés).
En allant sur ces lieux, un élément
architectural, du texte, des couleurs
ou des bornes vous permettent de
répondre. Ces aides sont formulées
entre parenthèses après les questions.
Quand vous avez trouvé la borne, il
suffit de poinçonner le document pour
avoir la bonne réponse. Lorsqu’aucune
aide n’est mentionnée, cela signifie
que vous pouvez trouver la réponse
simplement à l’aide des photos ou
grâce à l’architecture environnante.

Le temps estimé pour résoudre
l’énigme est de 45 à 60 minutes.

BONNE AVENTURE !
PARC NATUREL
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Chemin de Nanteuil
51480 POURCY
Tél. 0326594444
www.parc-montagnedereims.fr
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RÈGLES DU JEU

VOUS AVEZ AIMÉ ?
Retrouvez nos Curiocity
en Champagne ainsi que
nos différentes formules
d’animation groupes.

rejoiGNEZ-nous !

contact@cap-orientation.com
Tél. 03.26.08.54.71
www.cap-orientation.com

