
RALLYE en VILLE



RÈGLEMENT

Ce Rallye en Ville, organisé par le CIJM, est un parcours découverte 
autour des Quinconces. Deux heures pour résoudre des énigmes 
qui feront intervenir le sens de l’observation, la réflexion… et un 
tout petit peu de calcul !

Article 1 - Le rallye est ouvert à 20 équipes (au maximum) de deux, trois ou 
quatre personnes avec au moins un adulte, le capitaine, qui sera civilement 
responsable de son groupe.

Article 2 - La participation est gratuite et l’inscription se fait au moment 
du départ. 

Article 3 - Le moment du départ du rallye est au choix des concurrents :
samedi entre 14h et 17h ou dimanche entre 10h et 15h. Il suffit de venir 
s’inscrire au stand Rallye du Festival où un carnet de route sera remis au  
capitaine de l’équipe. Une feuille pour les réponses sera jointe au livret. Le 
numéro de l’équipe et l’heure de départ seront notés sur cette feuille. Elle 
doit être remise au Stand Rallye au maximum deux heures après le départ.

Article 4 - Le parcours est à faire à pieds. Les questions sont de plusieurs 
niveaux : à partir de 10 ans ; les plus difficiles sont précédées du signe ✮.

Article 5 - Les solutions seront affichées dimanche à 17h. Les 6 équipes
ayant donné les meilleures réponses seront alors récompensées.

Article 6 - Chaque équipe devra gérer son parcours et s’orienter en 
fonction des questions. L’équipe doit rester groupée pendant tout le  
parcours. Son capitaine s’engage sur l’honneur à respecter le règlement et 
à le faire respecter par ses coéquipiers. 

Tout manquement à ce règlement, dûment constaté par le jury, 
entraînera la disqualification de l’équipe.
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MATÉRIEL DISTRIBUÉ

 Le carnet de route :
  page 2 , le règlement,
  Page 4, 5, 6, 7 les énigmes.

 une feuille « réponses » où seront inscrits le numéro de 
votre équipe, votre heure de départ et votre heure d’arrivée.

 Des badges/rallye à conserver sur tout le parcours.

 Un plan du quartier où vous vous déplacerez. 

 Une règle et un crayon.

Il est conseillé de suivre l’ordre des questions.

Seuls les badges et la feuille « réponses » complétée recto/verso
sont à remettre à l’arrivée.
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LES ÉNIGMES

Beaucoup d’échiquiers, de damiers, de quadrillages de toutes sortes pendant ce 
Festival ! Voici une énigme que vous pourrez résoudre en chemin : 

Un damier rectangulaire a 63 cases carrées noires et blanches, deux cases de la 
même couleur n’étant jamais voisines. Les cases des quatre coins sont blanches.

 Combien y a-t-il de cases blanches ? [R0]

Dans le Parc de Tessé observez attentivement l’installation, aujourd’hui un peu 
figée, du plasticien Jean Bernard Métais. Une partie du sable qui se trouvait dans la 
chambre supérieure a été libérée par des petits orifices. En tombant sur le sol, le 
sable a formé des tas qui ont une forme géométrique bien particulière.

 Quelle est cette forme ? [R1]

 Donnez un nombre approximatif d’orifices qui ont été ouverts (puis fermés).  [R2]

De plus, tous ces tas sont semblables. Ils n’ont pas tous la même hauteur, car certains 
orifices ont été (volontairement) fermés. Évidemment, plus le sable s’est écoulé long-
temps, plus le tas est haut. 

✮  Un orifice a été ouvert pendant 8 heures, le tas obtenu mesure 20 cm de 
hauteur. Combien de temps faudrait-il laisser cet orifice ouvert pour obtenir un 
tas de 40cm ? [R3]

✮✮  Si cet orifice est resté ouvert pendant 72 jours, quelle est la  
hauteur du tas ? [R4]

 Pourrait-on vider la chambre supérieure en laissant les orifices ouverts ? 
Pourquoi ? [R5]

Des noms de rues

Vous allez rejoindre le Jardin des Plantes en empruntant les rues Cauvin, Chappe et 
Pierre Belon. 

Mais on ignore souvent qui étaient ces personnages dont les noms désignent nos 
rues. Il s’agit ici de scientifiques, des Grands Hommes sarthois parfois tombés dans 
l’oubli. 

 Dans le livre de Luc Chanteloup consacré aux « Génies de la Sarthe », ces person-
nages ont été croqués par Jean-Luc Prou. À vous de faire correspondre chaque croquis 
de la page 6 à son Grand Homme sur le tableau de votre feuille réponse. [R6]

Au passage, vous devrez reconnaître des types de maisons
appelées des mancelles. 

Ce nom ne vient pas de celui de la ville du Mans, mais de 
celui d’un préfet ! Vers 1840, le préfet de la Sarthe Eugène 
Mancel favorisa la construction de maisons individuelles et 
populaires qui deviendront les fameuses « mancelles ».  Au 
rez-de-chaussée, un salon et une salle à manger, et un ou  
deux étages pour les chambres.

Thomas Cauvin (1762,1846) fut, entre autres, professeur d’histoire naturelle au 
Mans. Il occupe ses loisirs à l’histoire locale, aux sciences en particulier la botanique. 
Il laissera des centaines de planches d’herbiers.

 Au 15 de la rue Cauvin, la maison est-elle une mancelle ? [R7]

 Et au 29bis ? [R8]

Claude Chappe (1763,1815) né dans la Sarthe à Brûlon, a développé pendant 
la Révolution un système visuel de communication. Trois pièces de bois articu-
lées étaient positionnées selon un code établi par Chappe. Les messages ainsi codés 
étaient transmis et repris de lieu en lieu. Pour le premier essai, 26 mots en 9 minutes sur 
les 14 km entre Brûlon et Parcé.

✮  Quelle fut alors la vitesse de transmission en km/sec ? [R9]

NB : aujourd’hui la transmission se fait par onde radio à 300 000 km/sec ! 

 Au n°6 de la rue Chappe, la maison est-elle une mancelle ? [R10]

       Rappel : les questions précédées d’un signe ✮ sont un peu plus difficiles !



Pierre Belon (1517,1564), célèbre naturaliste sarthois fut l’ami de Ronsard.  D’un  
grand voyage de trois ans en Orient, il rapporte des observations entièrement neuves 
sur la faune, mais aussi sur la vie et l’histoire des pays traversés. Il publie « L’histoire de la 
nature des oyseaux », œuvre zoologique majeure à la Renaissance.

          A         B      C         D             E

Jardins des Plantes

La grande famille Bollée, nom célèbre au Mans, a marqué l’histoire mondiale des 
techniques. Depuis Ernest, modeste fondeur de cloches, les Bollée ont, entre autres, 
été des pionniers de la construction automobile. 

À ses débuts Amédée Bollée père fut lui aussi fondeur de cloches ; on lui doit 
par exemple, les cloches en bronze de la cathédrale du Mans. Il fit don en 1912 à 
la Société d’horticulture de la Sarthe, d’une horloge solaire encore visible dans la 
roseraie du Jardin des Plantes et sortie,  elle aussi, de ces mêmes fonderies. Ces  
« horloges » (une autre est située dans le square de la  rue Robert Triger) permettent 
de lire l’heure avec une grande précision ; elles servaient à régler les horloges 
publiques et donnaient l’heure des chemins de fer français.

 Sur l’horloge solaire du Jardin des Plantes, quel est l’intervalle horaire utilisable ? [R11]

 Les heures sont inscrites en chiffres romains. L’un de ces chiffres est écrit d’une 
façon inhabituelle. Lequel ? [R12]

Autre représentant de cette grande famille, Léon (fils du précédent) visionnaire et 
passionné par les techniques nouvelles a donné sa chance à l’Américain Wilbur Wright. 
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Léon Bollée  lui accorde les moyens techniques pour développer une « drôle de 
machine » motorisée qui n’intéressait pas le gouvernement américain ! C’est donc sur 
l’hippodrome des Hunaudières que Wilbur Wright fit, le 8 août 1908, un premier vol 
... d’une minute et 45 secondes !

 Quel autre nom donne-t-on souvent à la rue qui porte son nom ? [R13]

Empruntez un des escaliers qui conduisent vers la partie haute du jardin pour découvrir 
le kiosque à musique. La surface au sol est un polygone régulier. 

 Lequel ? [R14]

Le sol est pavé de dalles qui réalisent ces mêmes polygones. Sur la feuille réponse, 
on a copié une partie de ce pavage.

 Complétez ce dessin. [R15]

 Combien de pièces dans ce pavage ?  [R16]

 Si on voulait colorier les pièces du pavage en utilisant une couleur par 
pièce, deux pièces de même couleur n’ayant pas de côté commun, combien de  
couleurs devrait-on utiliser au minimum ? [R17]

Le périmètre du grand polygone est N fois plus grand que celui du petit polygone 
central.

 N= ? [R18]

L’aire du polygone moyen est P fois plus grande que celle du petit polygone central.

✮  P= ? [R19]

Sur cette même partie haute, le long de la rue Prémartine, allez voir le labyrinthe. 

 Parcourez-le puis dessinez sa forme sur votre feuille réponse.  [R20]

Vous avez terminé ! Il faut remettre au stand Rallye vos feuilles réponses complétées.  
N’oubliez pas d’y inscrire votre n° d’équipe. 
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Les jeux de l’esprit vous sont proposés aux Quinconces sur  un week-end, le 
samedi 17 mars 2018 de 14H  à 19H, et le dimanche 18 mars de 10H à 18H.

◗ Tous les joueurs et visiteurs sont les bienvenus, l’entrée est libre et gratuite.

◗ Découvrez des jeux de notre patrimoine ; rencontrez des  
auteurs et des éditeurs de jeux ; participez à des initiations et des 
démonstrations ;  résolvez  des énigmes mathématiques...
 
◗ L’esprit de compétition et l’envie d’en découdre seront présents lors du 
festival. Les joueurs initiés pourront s’affronter sur différents tournois (une 
participation financière pourra être demandée lors de l’inscription).

◗ Découvrez la Ville du Mans en participant à un rallye pédestre  
proposé par le CIJM (Comité International des Jeux Mathématiques).

◗ Un espace ludique sera proposé aux plus jeunes (moins de 6 ans).
Attention ce n’est pas une halte-garderie.

Contact :

contact@ludoplanetjeux.fr

www.festivaljeuxesprit.fr

FESTIVAL DES JEUX
DE L'ESPRIT 


