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Article 1 : Composition de l’équipe
l’équipe devra obligatoirement être composée de deux 
personnes minimum et de cinq personnes maximum, 
dont un adulte et un enfant de moins de 15 ans. Chaque 
équipe devra se choisir un nom.

Article 2 : Inscriptions
les pré-inscriptions se feront jusqu’au 19 septembre - 
18h00 :
> à l’Office de Tourisme (7 avenue du Général de Gaulle) 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00 ; et en dehors des heures d’ouverture par mail : 
office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr.
> aux Silos (7-9 avenue du Maréchal Foch) les mardis, 
jeudis, vendredis de 14h00 à 19h00 et les mercredis et 
samedis de 10h00 à 18h00 ; et en dehors des horaires 
d’ouverture par mail : accueil.silos@ville-chaumont.fr.
les inscriptions seront également possibles sur site le jour 
même de 8h à 10h.

Article 3 : Déroulement de la journée
le dimanche 20 septembre, toutes les équipes devront 
être présentes à 13h30 au marché couvert, où un dossier 
leur sera remis. le départ sera donné à 14h00.
le parcours d’orientation se fera dans Chaumont, 
intra-muros.
tout au long de l’après-midi, sur différents points de 
contrôle, des questions seront posées aux participants.
le passage à deux points de contrôle mentionnés sur 
chaque dossier est obligatoire, faute de quoi le bulletin 
de participation sera refusé. Outre les réponses aux ques-
tions, les participants devront également sur différents 

sites réaliser un défi ou trouver la réponse à une énigme.
Le retour aura lieu à 17h30 au marché couvert, place des 
Halles – rue georges Clémenceau. Passé ce délai, les 
réponses à ce questionnaire ne pourront être prises en 
considération.

Ce rallye est pédestre (l’utilisation d’un moyen de transport 
motorisé est autorisé uniquement pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite). 

Article 4 : Résultats
Un jury se réunira le jour même. les cinq premières 
équipes seront déclarées gagnantes au vu du nombre de 
réponses justes qui auront été données. l’esprit d’équipe 
sera également pris en compte dans le classement final.
les résultats ne dépendront pas du temps passé pour rallier 
tous les points de contrôle mais des réponses données. 

Article 5 : Récompenses
les récompenses seront attribuées à partir de 18h00 au 
marché couvert.

la plus belle victoire, c’est le plaisir d’avoir participé et 
découvert sa ville en famille !

la dotation se compose de cinq prix : des cartes-cadeaux 
permettant de réserver des séjours personnalisables d’une 
valeur de 350 euros, 250 euros et 3 prix de 150 euros.
en cas de force majeure, les organisateurs se réservent le 
droit de remplacer le prix par un autre d’une même valeur.
les prix ne sont pas cessibles à un tiers mais, en cas de 
difficulté pour les gagnants, ils pourront être échangés.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2015, la Ville de Chaumont 
organise, avec différents partenaires, un rallye pédestre gratuit, le dimanche 20 septembre après-midi.
Ce rallye pédestre « Patrimoine culturel / Patrimoine graphique » permet aux familles de découvrir leur 
ville à travers un parcours ludique et d’apprendre aux plus jeunes à se situer sur un plan. Le rallye, c’est 
aussi faire connaître à tous les Chaumontais l’histoire de leur ville et les sensibiliser au patrimoine cultu-
rel et graphique de Chaumont.
Lors de ce parcours d’orientation en milieu urbain, chaque équipe se voit attribuer un questionnaire et 
une feuille de route (à faire obligatoirement tamponner dans les différents points de contrôle) qui leur 
permettront de répondre aux questions en sillonnant la ville en des points précis. 
Le rallye n’est pas une course de rapidité, mais un moment de découverte et de partage en famille ou entre amis.

Renseignements  :  
Direction des Politiques Culturelles et Pôle Universitaire - Service Ingénierie Culturelle
Adresse : le nouveau relax, 15 bis rue lévy Alphandéry
tél. 03 25 30 60 58


