
 

 

  



 

 

 1. Maison des gouverneurs 

La Maison des gouverneurs est le point de départ du Rallye-Vélo. Grand 

stationnement, abreuvoir, borne de réparation de vélo, tables à pique-

nique et toilettes sur place. Répondre aux questions 1 et 2 avant de prendre 

la route! Adresse complète : 90, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy 

Quel est l'utilité de l’équipement à gauche du support à vélo? 

 

 

En quelle année fut érigée la Maison des gouverneurs? 

 

 

Il est temps de prendre la route! Prendre la rue de la Comtesse, face à la 

Maison des gouverneurs, côté nord sur la piste bidirectionnelle.  

 

 2. Face au 58-60 rue De la Comtesse 

Que signifie l’affiche devant l'immeuble au 58-60 rue De la Comtesse? 

 

 

Ensuite, tourner à gauche sur la rue De Ramezay. Attention aux autos à 

l'intersection! Toujours sur la rue De Ramezay, vous arriverez à l'arrêt # 3. 

 

 

 

 3. École secondaire Fernand-Lefebvre 

Comment se nomment les équipes sportives de l’école secondaire 

Fernand-Lefebvre? 

 

 



 

 

Immédiatement après la polyvalente, prendre la piste cyclable à votre 

droite. Garder la droite sur la rue du Collège vers le cimetière anglican. 

 

 4. Cimetière Christ Church Anglican 

À quel âge est décédé le patriote anglophone, Wilfred Nelson, qui repose 

ici? 

 

 

À l’arrêt stop, tourner à gauche sur la rue Monseigneur-Nadeau jusqu’à 

la piste cyclable. Prendre la piste cyclable à votre droite jusqu'au 

boulevard Fiset. 

 

 5. Boulevard Fiset 

Répondre à la prochaine question avant de traverser le boulevard Fiset. 

Combien de temps a-t-on pour traverser le boulevard Fiset sur le feu 

piéton & vélo? 

 

 

Une fois le boulevard Fiset traversé, continuer sur la piste cyclable La 

Sauvagine jusqu'à la halte Jeanne-Cournoyer. 

 

 6. Halte Jeanne-Cournoyer 

Qui était Jeanne Cournoyer? 

 

 

Quel est le numéro de la route verte qui traverse Sorel-Tracy? 

 



 

 

De quel côté de la piste doivent circuler les piétons? 

____________________________________________________________ 

 

Poursuivre votre randonnée sur la piste cyclable La Sauvagine jusqu'à la 

halte Paul-Franche. Compter le nombre de chevaux que vous apercevez 

sur votre route.  

 

 7. Halte Paul-Franche 

Ici, il y a des panneaux d’informations. Nomme deux des oiseaux qui y 

sont présentés.  

 

 

Toujours selon les panneaux d'information, quelle plante ne faut-il pas 

toucher? 

 

 

Faire demi-tour pour revenir jusqu'à l'embranchement en Y sur votre 

gauche (piste pour se rendre chez Chalifoux).  

 

 8. Embranchement Laiterie Chalifoux 

Quels sont les produits alimentaires fabriqués par la Laiterie Chalifoux? 

 

 

 

Continuer jusqu'à la halte Jeanne-Cournoyer. 

 

 

 



 

 

 9. Halte Jeanne-Cournoyer 

BRAVO! Rendu ici, tu as parcouru 12,5 km! Il est temps de s’hydrater. 

Quel est le SEUL liquide que ton corps a besoin pour se réhydrater 

présentement? 

 

 

Après cette pause bien méritée, continuer un bout sur la Sauvagine. 

Tourner à droite sur la rue Monseigneur-Desranleau. Tourner à gauche 

sur la rue Guèvremont puis à droite sur la rue Monseigneur-Nadeau.   

 

 10. Parc Monseigneur-Nadeau 

Regarde sur ta droite, dans le parc Monseigneur-Nadeau, tu y verras des 

jardins communautaires et plein de jardiniers à l’œuvre. Nomme-moi 

quatre légumes ou fruits qui poussent dans un jardin. 

 

 

Tourner à gauche sur la rue Ferland. Attention aux voitures en traversant 

la rue! 

 

 11. CLSC Gaston-Bélanger 

Comment s’appelle l’édifice abritant le C.L.S.C.? 

 

 

Tourner à droite sur la rue Morasse puis tourner à gauche sur la rue 

Morgan. Prendre à gauche le chemin Sainte-Anne. Prendre à droite la 

piste cyclable vers le parc Regard-sur-le-Fleuve. Attention aux poteaux!  

 



 

 

 12. Parc Regard-sur-le-Fleuve 

Quel est le cours d’eau que vous voyez?  

 

 

Qui est le créateur des deux sculptures verticales que vous verrez à 

votre gauche? 

 

 

Quel sont les drapeaux qui flottent aux mâts? 

 

 

Quel est le nom de la sculpture blanche que vous verrez à votre droite? 

Qui en est l’auteur? 

 

 

Qui sont les figures historiques qui vous surveillent près de la marina? 

 

 

Après avoir traversé le parc, on tourne à gauche et on remonte la rue De 

Ramezay jusqu’à la rue George. 

 

 13. Coin de Ramezay et George 

Quel est le service public qui se trouve au coin de la rue? Quel est son 

nom? 

 

 

Tourner à droite sur la rue George jusqu'au carré Royal. 



 

 

 14. Parc du carré Royal 

Qui était George? 

 

 

Nomme-moi le nom des quatre rues qui entourent le carré Royal. 

 

 

Prendre la rue Prince direction SUD puis tourner à droite sur la piste 

cyclable. 

 

     15. Marché urbain Pierre-De Saurel 

Quel est le nom des ateliers donnés au Marché urbain? 

 

 

Traverser la rue du Roi et retourner vers la Maison des gouverneurs par la 

piste cyclable pour la dernière question. 

 

 16. Maison des gouverneurs 

Quelle est la fonction de l’usine voisine de la Maison des gouverneurs? 

Cocher la bonne réponse. 

o Traiter les eaux usées des maisons du secteur 

o Produire de l’électricité 

o Filtrer l’eau que l’on boit 

o Alimenter les camions d’incendie en cas de feu 

o Toutes ces réponses 

 

Merci de votre participation! 



 

 

Prix à gagner! 

Une fois le rallye-vélo terminé, remettez ce formulaire complété au personnel présent à la 

Maison des gouverneurs. Vous pouvez également le déposer dans la boite aux lettres de la 

Maison des gouverneurs, située au 90, rue des Patriotes.  

 

À GAGNER : Courez la chance de gagner un panier cadeau avec plusieurs produits locaux. Le 

tirage sera effectué le 6 septembre prochain parmi tous les participants.  

Prénom, nom : _______________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________ 

Courriel : ___________________________________________ 

 

Une seule participation par personne. Tirage au hasard. Le gagnant sera contacté par courriel ou 

par téléphone.  

 

Commentaires?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


