Le Rallye Découverte explications
Conditions de jeux :
Le Rallye est basé sur l'observation et la découverte en pleine nature.
Le Rallye ne fait pas référence à des connaissances personnelles ex : géographie, histoire etc…
Le Rallye est accessible à tous les publics.
Le rallye se déroule en pétale, le point le plus éloigné du départ est à 2,5 Km.
Les équipes sont constituées en fonction du nombre de participants.
La durée du jeu est modulable en fonction de votre temps disponible.
La durée minimum est de 2 h00.
Un moyen ludique pour se déplacer, le Vtt, en cadre homme, dame, enfant, en fonction de la
taille des utilisateurs.
Durant vos déplacements avec le Vtt, vous devez observer les règles du code de la route.

Déroulement du jeu :
Sur le principe de tous les rallyes, un carnet de route avec des rébus qui permettent de trouver
les destinations.
Ces destinations sont à reporter sur une carte.
À chaque destination, un questionnaire est à remplir, c’est un auto contrôle.
Pour éviter que les équipes se retrouvent toutes au même endroit au départ, la première
destination est obligatoire, et donc différente pour chaque équipe.
Toutes les réponses sont observables dans l’environnement, ou elles sont écrites sur le lieu, ou
relevé simple d’azimut avec une boussole etc…
Chaque équipe joue pour elle-même.
Les horaires de départ et d'arrivée seront notés, le temps servira à départager les ex æquo.

Fin du jeu :
Comparaison des fiches retour et classement.
Une heure butoir peut être fixée.

Logistique :
Le point fixe, situé au carrefour des Oliviers, est le passage obligé pour les équipes. Il est le
départ de chaque circuit, c'est aussi le point "informations".
Chaque équipe part avec sa provision d’eau. Elle peut se réapprovisionner au point fixe.
Un sac à dos est confié à chaque équipe, qui contient le carnet de route, boussole, matériel de
dépannage pour les vélos.
Une équipe de plusieurs personnes veille au bon déroulement du rallye.
Sur le document rallye, un n° de téléphone en cas de nécessité.

