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EQUIPE : 

 

RALLYE DU LAURAGAIS 
Dimanche 25 septembre 2016 

Accueil à partir de 9H30 sur le grand parking 

situé 3 avenue des Arènes à Balma 

(Sortie 16, se diriger vers Balma, au deuxième 

rond-point, prendre l’avenue des arènes sur 

la gauche, puis bifurquer dans le parking P) 

Départ 10H 

  

Association Yenzuva Education et Santé 

9, rue Monié 
31500 Toulouse 

e-mail : yenzuva.education@free.fr 
site web : http://www.association-yes.fr 

 
 

REGLEMENT 

Nous vous proposons un périple en Lauragais, entre l’Hers, le Canal du Midi et la Rigole avec certains 

débordements. 

Le but est simple : à chaque étape, une ou plusieurs questions. 

Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise 0. 

Pour parvenir à destination de l’étape : une énigme. 

Si vous ne trouvez pas la destination avec l’énigme, appelez l’assistance (attention, cette aide pour 

vous rendre à l’étape fait perdre deux points !). 

N° assistance : 06 77 07 61 84 & 06 13 03 05 75 

L’équipe gagnante est celle qui aura accumulé le plus de points ! 

A l’arrivée, des cadeaux seront attribués aux plus valeureux ! Et un goûter à tous. 

 

 

https://www.google.fr/maps/@43.6101257,1.4898356,19.3z
https://www.google.fr/maps/@43.6101257,1.4898356,19.3z
mailto:yenzuva.education@free.fr
http://www.association-yes.fr/
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EQUIPE : 

ETAPE 1 
Depuis Balma, passez par « la Fontaine sacrée » et dirigez-vous à l’Est vers la capitale de la 

Géorgie, « sans hâte ou @ ». Vous devrez y compter le nombre de cloches de l’église. 14… 

De là, poursuivez vers l’Orient jusqu’à la ville appelée « voiture d’un homme seul », nous 

vous attendrons sur le parking de la place du Castelat.  

CONTRÔLE 

  Questionnaire : 

- Cette dernière ville est au centre du triangle dénommé : 

 Triangle de l’indigo 

 Triangle d’Or 

 Triangle du Lauragais 

 Triangle des Bermudes 

 

- Quels sont les 3 villes délimitant ce triangle ? 

……Albi – Toulouse - Carcassonne………………………………….. 

- Quel est l’autre nom de cette région ? 

 Pays des cent collines 

 Pays de Cocagne 

 Pays des Pastellous 

 Pays de l’Hers 

 
- Qu’appelait-on une Coque ? Conglomérat de feuilles de pastel séchées. 

 

- Quel était le métier de Pierre d’Assézat ? 

 Architecte 

 Hôtelier 

 Académicien 

 Commerçant 

 

- Qu’est-ce que le Pastel ? 

 Un apéritif tonique du Lauragais 

 Une pâtisserie à base de farine de maïs 

 Une poterie 

 Une plante 

 

La fontaine sacrée : Fonsegrives (Fons sacriva) 

Voir le lien en cliquant sur « La fontaine 

sacrée ». 

Capitale de la Géorgie sans hâte : Lanta 

Voiture d’un homme seul : « Car a man »  

 

http://www.quint-fonsegrives.fr/Quint-Fonsegrives-son-histoire
http://www.quint-fonsegrives.fr/Quint-Fonsegrives-son-histoire
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EQUIPE : 

ETAPE 2 
 

Toujours vers le Levant, dirigez-vous vers le village du « bienheureux patron des chats ». 

Allez sur la place principale. (WC public)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons pour un contrôle au cours de la prochaine étape.  

Questionnaire : (1 point par bonne réponse) 

 

- Quel est le nombre de piliers de la halle ?........16.... 

 

-  2 personnages nés dans ce village sont célèbres : quels sont leurs 

noms et pourquoi sont-ils connus ? 

 

Déodat de Séverac…………………………  

Guillaume de Nogaret…………………………… 

 

- Transcrivez l’inscription latine située au pied de la vierge 

POSSURUNT ME CUSTODEM HUJUS CIVITAS 

MDCCCLXIII 

…………………………………………………………………………. 

 

 

- Quelle est sa traduction en français ? 
 

Ils m’ont établi gardienne de cette cité 

 

MDCCCLXIII = 1863………………. 

 

Ci-joint l la statue telle que vous  

auriez dû la voir => 
 

 

 

Saint Félix de Lauragais 
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EQUIPE : 

ETAPE 3 
 

Elle vous amènera au lieu du pique-nique, mais il faudra le mériter… 

Dirigez-vous par de petites voies au sud, et faites un stop près du village « les abimés », au 

mémorial des buchers cathares. Regardez bien !  

ETAPE JEU Boules de pétanque : tirer 10 boules à 8 m. Chaque boule touchée 

vaut 1 point 

Puis continuez vers le sud et passez par le village perché pour voir la balise de l’aéropostale. 

Petite descente vers le sud, traversez la « nationale » et rendez-vous sur le parking de la 

base du seuil de Naurouze sous les allées de platanes. Quelques jeux (gratuits mais notés) 

vous seront proposés. 

CONTRÔLE 

Questionnaire 

 

- Selon l’inscription du mémorial, en quelle année furent brulés les habitants du 

village ?..........1211....................................... 

 

 

- En quelle année fut construit le phare aéronautique, selon la stèle ?...1927...... 

 

- Quelle est sa hauteur ?....11mètres............ 

 

- A qui servait -il ?.....balise pour les aviateurs.................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Prenez- le en photo ou faites-en un dessin : 

 

Les Cassès 

Montferrand 
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EQUIPE : 

ETAPE 4 

ETAPE JEU Quilles et ballon/Seau 

Depuis Naurouze, allez au village voisin, qu’on pourrait appeler « village des 36 

pales au vent »…  

Garez-vous derrière l’église (WC public près du château). 

Visitez l’intérieur de ND des Miracles et regardez bien… 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 4 bis 
 

Prenez la voie gratuite vers Toulouse, peu après la ville jadis dispensée de 

Gabelle, tournez à gauche, allez au village saint « où tous les chemins vous 

mèneront ». Faites un stop près du pont-bascule.  

 

 

 

 

  

QUESTIONNAIRE 

- En quelle année furent massacrés les inquisiteurs ?.1244..ou 1242 

 

- Combien étaient-ils ?.....11................... 

 

QUESTIONNAIRE 

-Geoffroy habite près de là. Quel est son nom de famille ? 

 

………de La Panouse……………………………………..  

Avignonet 

Villefranche de Lauragais 

Saint Rome 
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EQUIPE : 

ETAPE 5 

 

Faites un arrêt au village voisin pittoresque qui vous évoquera « l’Esprit des 

Lois ».  

Admirez le château près de l’église. 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 5 Bis 

Direction Toulouse, retrouvez-nous dans le village « où les eaux ne meurent 

pas », près de la borne millaire. 

CONTRÔLE 

QUESTIONNAIRE 

- Qu’est-ce qu’une borne millaire ?  

Dans la Rome antique, les bornes milliaires1 (en latin miliaria au plur., milliarium 

au sing.) étaient des bornes routières en pierre généralement en forme de 

colonne portant une inscription et destinées à marquer les distances sur le tracé 

des principales voies romaines d'Italie et des provinces romaines. Comme leur 

nom l'indique, les distances étaient mesurées en milles romains, soit environ 1 

460 mètres2. Toutefois dans les provinces gauloises les distances peuvent 

parfois être exprimées en lieues 

QUESTIONNAIRE 

 

-Quel est le nom inscrit sur la plaque près du pèlerin ? 

……Germain Ricaut…………………………. 

 

Montesquieu 
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EQUIPE : 

 Questionnaire sur le Canal du Midi  
Le Canal du Midi relie : 

 L’Océan Atlantique à la Méditerranée 

 Toulouse au bassin de Thau 

 Bordeaux à Sète 

Dans la ville de Toulouse, combien d’écluses actives, le Canal du Midi traverse-t-il ? 

Nous donner leur nom, vous accorde un bonus de 3 points. 

 2 

 3 

 5 

Garonne, Béarnais, Minimes, Matabiau, 

Bayard………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la longueur du Canal du Midi ? 

 241 kilomètres 

 352 kilomètres 

 587 kilomètres 

 

Vous n’ignorez pas que le Canal du Midi est l’œuvre de Pierre Paul Riquet, mais 

quel métier exerçait-il ? 

 Ingénieur hydraulicien 

 Perruquier du Roy 

 Fermier des Gabelles 

 

L’un des plus majestueux et formidables ouvrages du Canal du Midi se trouve à 

Béziers. Il s’agit d’un ensemble de 9 écluses. Mais comment s’appelle cet ouvrage ? 

 Le Bazacle 

 Fonserannes 

 Les barbacanes 

Sous le règne de quel Roi, Pierre-Paul Riquet a-t-il construit le Canal du Midi ? 

 Louis XIV 

 Louis XV 

 Napoléon 1er 
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EQUIPE : 

 

ETAPE 6 : Tous à CORRONSAC, près de la Mairie, pour la remise des prix… 

 

  

Avant de le nommer Canal du Midi on lui donnait le nom de : 

 Canal de Riquet 

 Canal Royal des deux mers 

 Canal du Languedoc / canal royal en Languedoc 

Pour permettre le passage des capons (les barques narbonnaises), Riquet inventa 

des écluses « ventrues ». Toutes les écluses du Canal du Midi se ressemblaient, sauf 

une, celle d’Agde. Mais qu’avait-elle de particulier ? 

 Elle était en pente 

 Elle était ronde 

 Elle fonctionnait à l’eau de mer 

En quelle année fut fondée la ville de Sète : 

 En l’an 7 avant JC 

 En 802 

 En 1673 => 

Les écluses firent leur apparition à la fin du XVème siècle en Italie. A qui en attribue-t-

on l’invention ? 

 Léonard de Vinci 

 Andreo Aqua di exclusa 

 Giovanni Antonio Canale dit Canaletto 

 Ch'iao Wei Yo en Chine 

 

 

 

Pour plus de détails, aller 

sur le site de l’office de 

tourisme de Sète. 

http://www.tourisme-sete.com/sete-histoire-canal-royal.html
http://www.tourisme-sete.com/sete-histoire-canal-royal.html
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EQUIPE : 
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