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LE RALLYE-RANDO ESTIVAL DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

EXPLICATIONS
MARCHE À SUIVRE
Bienvenue au rallye-rando estival !
Chaussez vos chaussures de marche et partez à la recherche des petites pancartes en noir et blanc qui portent
un numéro et un « ? » . Chaque pancarte correspond à une question de votre livret. Il y a 5 rallyes-randos
que vous pouvez effectuer quand bon vous semble, ce qui vous permet de découvrir 5 merveilleux sentiers.
Au centre du livret se trouvent les réponses aux questions. Vous pouvez donc vous auto-corriger.

NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

Si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire
parvenir à info@perooutaouais.ca
Pour faire un don au PERO, rendez-vous au
perooutaouais.ca dans la rubrique « faire un don ».
Vous contribuerez ainsi à la pérennité de l’entretien
des sentiers et à la qualité de leurs infrastructures et
leur signalisation.
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BLUE SEA
SENTIER
DU PARC RÉGIONAL
DU MONT MORISSETTE

RALLYE
RANDO

?1

Les coureurs des bois ne pouvaient vendre leurs
fourrures illégalement qu’aux commerçants
amérindiens, anglais ou sur le marché noir. Pourquoi ?

MUNICIPALITÉ
DE BLUE SEA
SUR LE SENTIER NUMÉRO 3

À NOTER !
Le sentier numéro 3 peut se parcourir
dans les deux sens. Par contre,
le Rallye-Rando doit se faire en
commençant par le panneau numéro
1 à l’entrée du sentier en face du
stationnement du Mont Morissette de
l’autre côté du chemin.
Ce rallye comporte 20 questions et la
thématique dominante est celle des
« coureurs des bois ». Vous trouverez
sur le sentier 8 panneaux historiques
que nous vous invitons à lire au complet
afin d’enrichir votre expérience en
nature ! Dans le cas des questions
d’identification des arbres, soyez le
plus spécifique possible. La plupart des
autres réponses peuvent être trouvées
à l’aide des cartes du PERO et ses
pancartes.

BON RALLYE ET BONNE RANDO !

RALLYE
RANDO

?2

RALLYE
RANDO

?3

RALLYE
RANDO

?4

À droite, à travers le feuillage, vous distinguez un plan
d’eau. De quel lac s’agit-il ?

Au début du 16ième siècle, le commerce de la
fourrure a commencé comme complément à un autre
commerce. Lequel ?

Jeudi le 11 juillet 2019, plusieurs régions du sud du
Québec incluant la municipalité de Blue Sea, furent
frappées par une série d’orages violents accompagnés
de forts vents. Vous pouvez ici constater l’effet
dévastateur que peut avoir de tels vents. Quel nom
donne-t-on à un arbre ou plusieurs arbres déracinés
sous l’action de vents violents ?
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BLUE SEA
RALLYE
RANDO

?5

RALLYE
RANDO

?6

Quel est le type d’arbre sur lequel se
trouve la flèche ?

La peau de castor constituait la matière
première d’une industrie européenne
importante. Laquelle ?

RALLYE
RANDO

?9

RALLYE
RANDO

?10

RALLYE
RANDO

RALLYE
RANDO

?7

Entrez dans le bois sur le petit sentier sur
votre droite jusqu’au cap de roche : Vous
êtes en face de trois merveilleux lacs.
Identifiez les trois lacs à partir du plus
proche jusqu’au plus éloigné parmi
ceux-ci : Lac des Îles, Lac Morissette,
Lac Blue Sea, Lac à Laurier, Lac Long,
Petit lac des Cèdres, Grand lac des
Cèdres, Lac-qui-Pue, Lac des Atacas ?

?11

RALLYE
RANDO

?12

RALLYE
RANDO

?13

RALLYE
RANDO

?8
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Les textiles représentaient quel
pourcentage des marchandises d’échange
des coureurs des bois ?

RALLYE
RANDO

?14

Quelle plante prédominante produisant un
fruit comestible trouvez-vous sur le cap
de roche à votre droite ?

Comment se nomme cet arbre ?

Qui a transmis aux coureurs des bois les
compétences essentielles de survie en
nature ?

Vous distinguez, devant vous, un plan
d’eau à travers les branches. De quel lac
s’agit-il ?

Ce qui caractérise ce pin est le nombre
d’aiguilles qui ont de 6 à 12 cm de
longueur et qui sont regroupées. Combien
d’aiguilles regroupées et de quel type de
pin s’agit-il ?

Quelle était la période d’âge d’or des
coureurs des bois ?
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BLUE SEA
RALLYE
RANDO

?15

RALLYE
RANDO

?16

RALLYE
RANDO

?17

RALLYE
RANDO

?18

RALLYE
RANDO

?19

RALLYE
RANDO

?20

Ce lit de ruisseau reçoit beaucoup d’eau
durant le printemps. Dans quel petit lac de
proximité se déverse-t-il ?

BRAVO ! Vous venez de gravir toute une
côte ! Combien de mètres de dénivelés
avez-vous franchis depuis le moment
où vous avez traversé le ruisseau à la
question 15 ?

Nommez 5 coureurs des bois /
explorateurs mentionnés sur ce panneau
numéro 7.

Prenez un moment pour admirer cet arbre
vénérable ! Il y en a plusieurs autres du même
type à proximité. Pouvez-vous l’identifier ?

Quelle distance avez-vous parcouru depuis la
question numéro 2 ?

Dans la seconde moitié du XIXème siècle
quelles sont les deux marchandises qui
ont pris le dessus et remplacé de façon
importante le commerce des peaux de
castors ?

VOUS AVEZ TERMINÉ LE RALLYE-RANDO !
Vous pouvez prendre la route sur votre gauche
pour rejoindre le parking. Vous pouvez aussi
traverser la route pour reprendre le sentier
numéro 3 qui rejoint le sentier numéro 2. Prenez
la gauche et vous arriverez au stationnement.

POUR FAIRE UN DON AU PERO :
PEROOUTAOUAIS.CA
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BOUCHETTE
SENTIERS DU VILLAGE
MAJOPIAL

RALLYE
RANDO

?1

Un peu d’histoire ! Pourquoi ce sentier se nomme-t-il
« le sentier de l’Apprenti » ?

MUNICIPALITÉ DE
BOUCHETTE
À NOTER !
Le circuit des sentiers du Village
Majopial sera plus facile si vous
suivez les pancartes dans l’ordre (1 à
15) La plupart des questions se situent
à la croisée des sentiers là où il y a
une petite carte « vous êtes ici ! ».
Les cartes vous seront d’une grande
utilité pour répondre aux questions.
Les questions 1 à 4 se situent dans
le « Sentier de l’Apprenti ». Vous
trouverez les autres questions dans
le sens des aiguilles d’une montre
commençant dans le « sentier des
Cèdres » et finissant dans le « Sentier
du Marais ».

RALLYE
RANDO

?2

De quel bois est fait le banc ?

RALLYE
RANDO

De quel lac provient la source de l’eau du marais qui
est devant vous ?

RALLYE
RANDO

Vous êtes dans une magnifique cédrière ! Celui-ci fait
exception. Identifiez-le !

RALLYE
RANDO

L’embouchure du ruisseau que vous venez de traverser
se situe dans quel lac ?

RALLYE
RANDO

Quel animal a fait les trous sur le cèdre que vous avez
à votre droite ?

RALLYE
RANDO

Quelle est l’espèce d’arbre qui prédomine les derniers 100
mètres du sentier dans lequel vous venez de marcher ?

?3

?4

BON RALLYE ET BONNE RANDO !

?5

?6

?7
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BOUCHETTE
RALLYE
RANDO

?8

RALLYE
RANDO

?9

À quoi sert cette infrastructure en métal ?

De cet arbre, dans quelle direction se
trouve la tour du « sentier de la Tour ? »
Nord-Est ? Sud-Est ? Nord-Ouest ?
Sud-Ouest ?

RALLYE
RANDO

?12

Identifiez cet arbre !

ATTENTION ! PRENEZ LE SENTIER DE LA
SUCRERIE SUR VOTRE GAUCHE POUR LA
PROCHAINE QUESTION !
RALLYE
RANDO

?13

Quelle est la différence en altitude entre
l’endroit de la question 12 et ici ?

ATTENTION ! SUIVEZ L’ÉPINEUSE SUR VOTRE
DROITE POUR LA QUESTION NUMÉRO 10 !
RALLYE
RANDO

?10

RALLYE
RANDO

?11

D’où vous vous trouvez, dans quelle
direction se trouve le banc où vous avez
répondu aux questions numéro 2 et 3 ?

RALLYE
RANDO

?14

Observe ce lieu ! Il y a quelques blocs
erratiques. Comment ceux-ci sont-ils
arrivés ici et pourquoi les nomme-t-on
ainsi ?

Observez le tronc d’arbre plein de petits
trous ! Quel animal est responsable de
ces trous ?

RALLYE
RANDO

?15

Vous êtes sur une terre privée :
« le Village Majopial ».
D’où vous vous trouvez, dans quelle
direction se trouve le restaurant l’Huile
d’Olive ?
Sud ? Nord ? Ouest ? Est ?

VOUS AVEZ TERMINÉ
LE RALLYE-RANDO ! BRAVO !
POUR FAIRE UN DON AU PERO :
PEROOUTAOUAIS.CA
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DENHOLM
SENTIERS DU PARC
DES CHUTES
MUNICIPALITÉ
DE DENHOLM
À NOTER !
Le circuit des sentiers du Parc des
chutes à Denholm est à thématique
artistique. Les questions sont
cependant diversifiées mais font
parfois référence à des pancartes
unilingues francophones ou
anglophones. Il est utile d’avoir
éventuellement un dictionnaire avec
vous...

BON RALLYE ET BONNE RANDO !

RALLYE
RANDO

?1

RALLYE
RANDO

?2

Comment se nomme la sculpture de Denis Marceau ?

RALLYE
RANDO

À quoi ce champignon a-t-il servi depuis les temps
préhistoriques ?

RALLYE
RANDO

L’œuvre sculptée de Kevin Tikivik met en scène deux
« personnages » très connus : lesquels ?

?3

?4

RALLYE
RANDO

?5

Qu’a trouvé Jane Goodall en forêt ?

RALLYE
RANDO

Qu’a trouvé Alexander Graham Bell chaque fois qu’il
sortait des sentiers battus ?

RALLYE
RANDO

Énumérez les 8 invertébrés du marais qui figurent sur
la pancarte :

?6

?7

8

Quel est le titre de l’œuvre de Donald Doiron ?
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DENHOLM
RALLYE
RANDO

?8

RALLYE
RANDO

?9

RALLYE
RANDO

?10

Quel est le nom de cet arbre ?

Combien de véhicules sont stationnés dans
une zone d’interdiction de stationnement ?

De quelle couleur est l’œuvre d’art qui
encadre la pancarte « intersection du
sentier du marais et chemin du marais » ?

RALLYE
RANDO

Quel est le nom de cet arbre sur le sentier
de la falaise ?

RALLYE
RANDO

Quel est l’arbre favori du castor comme
source de nourriture ?

?11

?12

RALLYE
RANDO

?13

L’artiste Marc Walter nous encourage
à écouter quelqu’un qui est en train
d’écouter... Qui ?

RALLYE
RANDO

D’après Félix Leclerc, quand un arbre
tombe, où fait-il le plus grand trou ?

RALLYE
RANDO

Pourquoi le ganoderme est-il surnommé
« le champignon des artistes » ?

?14

?15

VOUS AVEZ TERMINÉ
LE RALLYE-RANDO ! BRAVO !
POUR FAIRE UN DON AU PERO :
PEROOUTAOUAIS.CA
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GRAND-REMOUS
LES QUESTIONS 1 À 7 SONT DANS LA BOUCLE
DU CHEMIN DU LAC DE LA MONTAGNE.

SENTIER DES CHUTES
DE LA MONTAGNE
MUNICIPALITÉ DE
GRAND-REMOUS

RALLYE
RANDO

?1

Sur quel sentier êtes-vous et vers quels deux autres
sentiers celui-ci vous mène-t-il ?

À NOTER !
Les questions de ce rallye sont
o r g a n i s é e s p a r s e c t i o n s . Le s
questions 1 à 7 sont situées sur le
« Sentier du Lac de la Montagne ».
Les questions 8 à 13 sont situées
sur « le Sentier du Bûcheron » et
les questions 14 à 20 sur le « Sentier
des Chutes ». Les questions sont
affichées dans le sens des aiguilles
d’une montre et seront plus faciles
à trouver si vous gardez cela en tête.
Vous pouvez réaliser ce rallye en
plusieurs jours également, boucle
par boucle si vous le désirez. C’est
la beauté de cette formule de rallye
virtuel !

RALLYE
RANDO

?2

RALLYE
RANDO

?3

RALLYE
RANDO

?4

BON RALLYE ET BONNE RANDO !

RALLYE
RANDO

?5

Identifiez cet arbre :

Observez la couverture du sol sur ce cap de roche ! Il
s’y trouve une petite plante dont on fait une infusion
même en hiver. Laquelle ?

Poursuivez votre chemin sur le petit tronçon latéral
pendant une cinquantaine de mètres jusqu’au
belvédère ! En regardant le lac vers le nord, Il s’y trouve
un conifère qui prédomine et qui pousse sur une roche.
Quel est ce type de conifère ?

Recherchez la souche d’arbre récemment coupée au
milieu du sentier.
Quel âge avait cet arbre lorsqu’il a été coupé ?
Plus ou moins 10 ans ? 50 ans ? 75 ans ? 100 ans ?

RALLYE
RANDO

?6

10

Admirez la vue magnifique devant vous.
Dans quelle direction regardez-vous ?
Nord ? Nord-Est ? E st ? Sud-Est ?
Sud ? Sud-Ouest ? Ouest ?
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GRAND-REMOUS
RALLYE
RANDO

?7

Vous avez presque terminé le « Sentier du
Lac de la Montagne ».
Quelle est la superficie en kilomètres
carrés du Lac de la Montagne ?

LES QUESTIONS 8 À 13 SONT DANS LE SENS
DES AIGUILLES D’UNE MONTRE DANS LA
BOUCLE DU « SENTIER DU BÛCHERON »
RALLYE
RANDO

?8

Vous êtes à une intersection ! Identifiez
deux feuillus qui prédominent.

RALLYE
RANDO

Du fruit de cet arbre on fait de la tisane.
Laquelle ?

RALLYE
RANDO

D’où nous provient ce « mastodonte »
coiffé de fougères ?

?11

?12

RALLYE
RANDO

?13

Examinez de près le tronc de ces jeunes
arbres ! Vous y verrez les marques des
dents d’un animal qui y a rongé l’écorce.
Quel est le nom de cet animal ?

ATTENTION ! POUR LA QUESTION 9,
POURSUIVEZ LE « SENTIER DU BÛCHERON »
SUR VOTRE GAUCHE
RALLYE
RANDO

?9

RALLYE
RANDO

?10

On peut voir ici quatre espèces
d’arbres qui font partie intégrante de la
construction des canots d’écorce des
Algonquins. Nommez-les !

Examinez de près cette grande souche de
pin blanc récemment coupé. Quand cet
arbre avait-il commencé à croître ?

a) Sous le règne de Samuel de Champlain ?
b) Durant la bataille des plaines d’Abraham ?
c) Pendant la Révolution française ?
d) Pendant les négociations menant à la Confédération
du Canada ?
e) Pendant l’épidémie de la grippe espagnole ?
f) Pendant la Seconde Guerre mondiale ?
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GRAND-REMOUS
LES QUESTIONS 14 À 20 SONT DANS LA BOUCLE
DU « SENTIER DES CHUTES »
RALLYE
RANDO

?14

RALLYE
RANDO

?18

Dans quelles rivières coulera l’eau du
ruisseau avant d’atteindre l’océan ?
RALLYE
RANDO

RALLYE
RANDO

?15

RALLYE
RANDO

?16

Quelle est la longueur en kilomètres de la
rivière qui coule devant vous ?

?19

?20

?17

Il y a une douzaine d’excroissances qui
poussent sur ce tronc d’arbre.
Comment s’appellent ces champignons ?

Regardez en aval de la rivière ! Quel est le
point cardinal vers lequel vous regardez ?

VOUS AVEZ TERMINÉ
LE RALLYE-RANDO ! BRAVO !
Vous pouvez rejoindre le stationnement.
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En lisant la carte sur le panneau, vous
remarquerez un « point de vue » juste audessus de la cascade. Suivez le sentier
pour vous rendre à ce point de vue et
décrivez ce que vous y voyez !

Le pont que vous voyez a été construit
pour avoir accès à l’île qui divise la rivière
en deux. Pourquoi était-il important
d’avoir un accès routier sur l’île ?

RALLYE
RANDO

RALLYE
RANDO

On nomme cette cascade la « Petite Chute
du Lac ». De quel lac s’agit-il ?

POUR FAIRE UN DON AU PERO :
PEROOUTAOUAIS.CA
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MESSINES
IDENTIFIEZ LES 15 ARBRES

SENTIERS DES
LACS DES CÈDRES

1.

MUNICIPALITÉ
DE MESSINES

3.

À NOTER !
Le circuit des sentiers des Lacs des
Cèdres débute immédiatement après
la « Passerelle Jean Lapointe » sur le
sentier des Lacs des Cèdres.
Les 15 questions sont situées sur
le sentier des Lacs des Cèdres
et portent uniquement sur
l’identification des arbres. Gardez
toujours la droite sur le sentier.
La pancarte à question se trouve sur
l’arbre à identifier et peut se situer
sur la droite du sentier ou sur la
gauche du sentier.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

On vous conseille d’apporter des
livres d’identification des arbres ou
autres outils pertinents.

VOUS AVEZ TERMINÉ LE RALLYE-RANDO ! BRAVO !

BON RALLYE ET BONNE RANDO !

POUR FAIRE UN DON AU PERO :
PEROOUTAOUAIS.CA
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RÉPONSES
BLUE SEA
(SENTIER NUMÉRO 3)

BOUCHETTE
(VILLAGE MAJOPIAL)

DENHOLM
(SENTIER DU PARC DES CHUTES)

?1 : Ils négociaient sans permis du roi
de France
?2 : Lac à Laurier
?3: La pêche
?4 : Un Chablis
?5 : Chêne rouge
?6 : L’industrie du chapeau
?7 : Lac à Laurier, lac Morissette, lac Long
?8 : 65%
?9 : Bleuet
?10 : Érable rouge
?11 : Les Premières nations, Amérindiens
?12 : Lac Blue Sea
?13: 5 aiguilles regroupées, pin blanc
?14 : 1660 -1710
?15 : Lac Dénommé
?16 : 100m
?17 : Jean Nicolet (sieur de Belleborne),
Étienne Brulé, Médard Chouart (des
Groseillers), Pierre Esprit Radisson,
Pierre Gaultier de Varennes et sieur
de La Vérendrye
?18 : Peuplier
?19 : 4,5km
?20 : Le bois d‘œuvre et le blé

?1 : Une formation de type AEP
a été créée dans ce bâtiment
en 2009. 7 cohortes
« d’apprentis » en entretien de
sites récréotouristiques y ont été
diplômés. Le centre d’accueil du
parc des trente-et-un-milles
y est maintenant installé.
?2 : Cèdre blanc de l’est
?3 : Lac Poirier
?4 : Merisier ou Bouleau jaune
?5 : Lac Trente-et-un-mille
?6 : Porc-épic
?7 : Pruche
?8 : Lien Internet
?9 : Sud-Est
?10 : Nord
?11 : Pic-bois
?12 : Bois de fer / Ostryer de virginie
?13 : 0 m
?14 : Ils étaient déposés ici d’une
manière aléatoire par les glaciers
?15 : Est

?1 : « Forêt en santé»
?2 : « Banc des amoureux »
?3 : Comme combustible depuis la
préhistoire
?4 : La lune et le soleil
?5 : Une paix (au-delà du possible)
?6 : Quelque chose que tu n’as jamais
vu avant!
?7 : La liste est sur la pancarte
?8 : Une Pruche
?9 : 3 véhicules
?10 : Jaune
?11 : Merisier ou Bouleau jaune
?12 : Le peuplier faux tremble
?13 : Toi!
?14 : Dans le ciel
?15 : À cause des dessins qu’on peut
faire sur une de ses faces à l’aide
d’un instrument tranchant

GRAND-REMOUS
(SENTIER DES CHUTES DE LA MONTAGNE)
?1 : Sentier de la Montagne, sentier du
Bucheron, sentier des Chutes
?2 : Frêne noir
?3 : Thé des bois : Si vous en ramassez
les feuilles pour une tisane, il faut
s’assurer de laisser au moins une
feuille sur chaque plante pour
qu’elle puisse survivre
?4 : Épinette blanche
?5 : +/- 50 ans
?6 : Sud /Ouest
?7 : 35 hectares
?8 : Érable rouge, Bouleau blanc,
Peuplier faux Tremble
?9 : Épinette blanche (pour les racines
qui ont été utilisées pour assembler
les morceaux), Sapin baumier (pour
la résine utilisée pour colmater les
fuites), Cèdre blanc de l’est (pour
le cadre) et le Bouleau blanc (pour
l’écorce de bouleau)
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?10 : Grippe espagnole
?11 : Tilleul d’Amérique, Bois blanc
?12 : Il était transporté ici par un
glacier
?13 : Porc-épic
?14 : Gatineau, Outaouais,
Fleuve St Laurent
?15 : 390 km (360-420km)
?16 : Pour que les camions de
transports forestiers puissent
conduire leur chargement
jusqu’à la décharge dans le
canal à gauche et les mettre à
l’eau dans la rivière Gatineau
(la Drave)
?17 : Sud
?18 : Lac de la Montagne
?19 : Libre à vous de faire un peu de
poésie!
?20 : Polypores du tremble

MESSINES (SENTIER DES
LACS DES CÈDRES)
?1 : Tremble à grandes dents
?2 : Bois de fer / Ostryer de virginie
?3 : Bois d’orignal / Érable de
Pennsylvanie / Bois barré
?4 : Merisier / Bouleau jaune
?5 : Bois blanc / Tilleul d’amérique
?6 : Bouleau blanc
?7 : Sapin / Sapin baumier
?8 : Cèdre / Cèdre blanc de l’est
?9 : Érable à sucre
?10 : Érable rouge
?11 : Hêtre / Hêtre d’Amérique
?12 : Chêne rouge
?13 : Peuplier / Peuplier baumier
?14 : Frêne noir
?15 : Épinette blanche

