
 

19 : Ville : .......................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question :  ..........................................................................................  

20 : Ville : .......................................................................................................................  

21 : Ville : .......................................................................................................................  

22 : Ville : .......................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question :  ..........................................................................................  

23 : Ville : .......................................................................................................................  

24 : Ville : .......................................................................................................................  

25 : Ville : .......................................................................................................................  

26 : Ville : .......................................................................................................................  

27 : Ville : .......................................................................................................................  

28 : Ville : .......................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question 1 :  .......................................................................................  

Réponse à la question 2 :  .......................................................................................  

Réponse à la question 3 :  .......................................................................................  

 

L’artiste qui a chanté ma chanson se compose de 11 lettres se trouvant dans les 
réponses des questions des villes : 
1 : 1er lettre de la deuxième question de la première ville 

2 :2ème lettre de la question de la treizième ville 

3 : 10ème lettre de la question de la troisième ville 

4 : 1er lettre de la question de la vingt deuxième ville 

5 : 1er lettre de la troisième question de la vingt huitième ville 

6 : 4ème lettre de la question de la huitième ville 

7 : 3ème lettre de la première question de la vingt huitième ville 

8 : 2ème lettre de la question de la vingt deuxième ville 

9 : 2ème lettre de la deuxième question de la vingt huitième ville 

10 : 15ème lettre de la question de la troisième ville 

11 : 1er lettre de la deuxième question de la première ville 

Artiste  ............................................................................................................................  

A vous de trouver par vous-même le titre de la chanson, qui vous fera perdre la tête et 
mon trésor. 

 ........................................................................................................................................  
 

Les réponses sont à donner soit sur papier ou sinon sur le site internet du Moto Club Bellerive 

 

 

  



 

 

  

 

� Réponses � 

Nom :  .......................................................... Prénom :  ...................................................  

Adresse mail :  .................................................................................................................  
 
1 : Ville : .........................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question 1 :  .......................................................................................  

Réponse à la question 2 :  .......................................................................................  

2 : Ville : .........................................................................................................................  

3 : Ville : .........................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question :  ..........................................................................................  

4 : Ville : .........................................................................................................................  

5 : Ville : .........................................................................................................................  

6 : Ville : .........................................................................................................................  

7 : Ville : .........................................................................................................................  

8 : Ville : .........................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question :  ..........................................................................................  

9 : Ville : .........................................................................................................................  

10 : Ville : .......................................................................................................................  

11 : Ville : .......................................................................................................................  

12 : Ville : .......................................................................................................................  

13 : Ville : .......................................................................................................................  

Point de contrôle :  .................................................................................................  

Réponse à la question :  ..........................................................................................  

14 : Ville : .......................................................................................................................  

15 : Ville : .......................................................................................................................  

16 : Ville : .......................................................................................................................  

17 : Ville : .......................................................................................................................  

18 : Ville : .......................................................................................................................  

  



 

Règlement général du rallye touristique 
« La chasse au trésor du Pirate » 

 
Le Pirate organise, à titre personnel, son rallye touristique, sans aucune relation avec l’association Moto Club 
Bellerive – Les Roul’Cool – intitulé « La chasse au trésor du Pirate ». 
Ce rallye est un rallye touristique excluant ainsi toute idée de vitesse ou de compétition. Il est organisé sur des 
routes libres, ouvertes à la circulation publique et non gardées, sinueuses et vallonnées avec de fréquents 
changements de direction. 
Ce rallye est disputé conformément au présent règlement et au Code de la Route.  
Le rallye se fait sur une période du 1er Avril jusqu’au 31 Octobre. Le rallye est ouvert à tous. La publication des 
résultats se fera au moment de l’Assemblée Générale de l’association Moto Club Bellerive – Les Roul’Cool –. 

Article 1 : Organisation. 

L’organisateur principal de « La chasse au trésor du Pirate » est Jonathan HENDERYCKX, dit le Pirate. 

Article 2 : Véhicules autorisés à participer au rallye 

Tous les véhicules de la catégorie A, A1, A2 (y compris side-car et spider) et de la catégorie B, immatriculés et 
répondant aux normes de circulation routière. 

Article 3 : Condition d’inscription 

L’épreuve est ouverte aux titulaires des permis de conduire de la catégorie A/A1/A2 et B. Toute personne 
souhaitant participer à « la chasse au trésor du Pirate » doit prendre connaissance du présent règlement et 
l’accepter. 

Article 4 : Assurance participant 

La participation au rallye se fait sous la seule et unique responsabilité du participant et des passagers qui, doivent 
s’assurer d’être couverts par une assurance adaptée à ce genre de manifestation. Ainsi chaque participant reconnaît 
ne pouvoir exercer à l’encontre du Pirate, aucun recours ou action à la suite d’éventuelles conséquences 
dommageables liées à sa participation au rallye. En cas d’incident (panne, crevaison, etc.) ou d’accident survenus 
aux participants et/ou à leurs passagers durant le rallye, le Pirate décline toute responsabilité. 

Article 5 : Réponses aux questions 

Pour pouvoir répondre aux questions, vous avez deux possibilités, à savoir par écrit en donnant vos réponses sur 
feuille libre, lors d’une réunion du Moto Club Bellerive, ou sinon sur la page dédié au Pirate du site internet du 
Moto Club Bellerive – Le Roul’Cool -. 

Par le seul fait de son engagement, tout participant prenant part au rallye touristique « la chasse au trésor du 
Pirate », adhère sans restriction à la présente réglementation générale. 

Article 6 : Fonctionnement du rallye 

Pour chaque étape, vous devez trouver la ville ou le village, afin de déterminer votre carte de route. Il n’est pas 
nécessaire de passer par chaque centre-ville des communes. Si ce n’est qu’une étape de passage, il faut prendre la 
route la plus simple pour continuer. 

Les communes nécessitant un arrêt son indiquer par plusieurs autres questions. Une question sur un lieu précis 
d’arrêt dans le lieu et ensuite une ou plusieurs questions sur des indices à trouver 

Le tracé a été effectué via ordinateur, et il peut y avoir des erreurs s’il y a eu des changements de circulation. 
 
 
Règlement élaboré le 18/03/2018 
  

 

 

 
 

Mathurin et Boucanier, 
 
 
Encore une fois, vous avez trouvé l’un de mes 
parchemins. Ah ce rhum me fait perdre la tête et surtout 
mes cartes. 
 
Vous avez certainement envie de partir en croisade, afin 
de découvrir mes trésors. Allez-y, je vais rigoler à vous 
voir chercher. Vous allez connaitre ce que c’est de revenir 
sur vos pas, afin de trouver le bon chemin. Rien n’est 
simple pour trouver mes trésors, il faut savoir deviner 
toutes mes énigmes. A vous de trouver villes, villages, 
lieux et emplacements, afin de suivre la bonne route, pour 
peut-être enfin trouver mon trésor. 
 
Mais attention à vous, le danger est partout avec ces 
forbans, mais je sens que vous être armé pour cette 
aventure. 
 
 Le Pirate 
 
 



 

� � 

Que l’aventure Commence 
 

 Pour commencer votre périple dans les terres du milieu, vous devez être à 
Vesse. Mais qu’est-ce que je dis, cette ville à changer de nom le 23 Janvier 

1903. Je me perds dans les dates, c’est ce fichu rhum. Quand vous y serez, vous 
devez être là où se trouve le fruit de la colère de Satan, envers l’un des seigneurs 
locaux qui s’était joué de lui. 

� Quel repère trouve t’on proche du fruit de Satan ? Que peut-on lire 
comme année ? 

 
 Votre route va ensuite vous conduire en direction du village qui se situait 
sur le site primitif de « La Pause ». 

 
 Vous continuez donc votre route vers le village où il y a eu lieu une bataille 
entre l’armée protestante et l’armée catholique, après avoir pillé Vichy la 

veille. En ce lieu, vous devez trouver l’emplacement où les personnes d’une 
communauté se retrouvent pour partager la même pensée divine. 

� Avec quoi vous pouvez me donner l’heure. Attention soyez précis, tout 
comme le temps. 

 
Continuez à voyager en direction du lieu, où le 20 mai 1829, cette commune 
voit son unification entre deux commune ce faire par ordre royal.  

 

1

2

3 

4 

 

 
Mais ce n’est pas fini, vous devez ensuite traverser la clairière dans le 
bois de charmes. Mais qu’est-ce que je vous dis, fichu rhum. C’est sa 

désignation étymologique, mais bon cela vous suffit. 
 

Vous voilà enfin arriver à la fin de votre aventure, à Acquis Calidis. 
Rendez-vous là où depuis le parc du président des Etats unis, elle 

regarde son pavillon depuis 1996. 
Tout comme elle, vous devez regarder dans la même direction, afin de partir sur 
le chemin de l’Est sur 63 pas. 

�Qui accompagne Virginie ? 
Coupez ensuite à travers en direction du chemin vers le Sud, pour remonter au 
prochain croisement. Prenez le chemin de l’Ouest sur 27 pas. 

�Que trouve-t-on ? 
Et enfin continuez sur la voie de l’Ouest jusqu’au croisement du chemin du 
Nord, afin d’y descendre jusqu’au bout. C’est là que vous commencerez à 
trouver mon trésor. 

�Que trouve-t-on ? 

 

 

27 

28



 

Nous revoilà sur la route en direction de la commune, où Targiacus a 
donné son nom, habitant d’une villa gallois romaine. 

 
Mais pas d’arrêt, aussi près du but. IL 
vous faut passer dans le lieu où est mort 

l’écrivain de la Garçonne, le 23 Mars 1942. 
 

Votre route va vous conduire à 
Floriacus, c’est ce qu’on disait durant la 

période gallois romaine. C’est aussi à Floriacus, 
que nous trouvons des influences 
bourguignonnes, car sur une façade on y 
retrouve un oculus polylobé à huit pétales, mais 
pas que cela. 

�Combien y-a-t-il de modillons grimaçantes ? 
 

Reprenez la route en direction de la commune qui résulte de la fusion en 
1830 de deux paroisses existant avant la révolution . 

 
Pas de temps à perdre, la fin de l’aventure est bientôt là. Encore faut-il 
trouver le prochain lieu de passage. Difficile, car l’origine de la commune 

est incertaine, malgré sa réelle présence, il faudra demander à Bayacus. 
 

Vous trouvez cela simple de suivre mes indices ! Alors voici mon premier. 
C’est une conjugaison du verbe avoir, ou une préposition. Mon deuxième 

gaine de nylon ou de soie les jambes des femmes. Mon troisième est la plus droite 
des voyelles. Mon tout est à demander au saint patron du bourbonnais. 
 

Vous devez ensuite vous rendre sur deux anciennes communes de 
Lonzat et de Villaines, qui ont été réunies en 1831. Attention à vous, je 

vous surveille lors de votre passage. 
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 Cette étape de passage, a été aussi une étape pour passer la nuit, le 20 
Juillet, pour Louis XI en 1465, qui pourchassait des opposants. 

 
Tout comme la précédente étape, ne vous arrêtez pas, malgré l’histoire. Et 
oui, ce village fût le siège d’une commanderie des Hospitaliers de Saint Jean 

de Jérusalem. 
 

Tant d’histoire sur notre territoire, mais impossible encore de s’arrêter. Votre 
quête ne fait que passez par là. Cette commune a eu beaucoup de 

changement de nom depuis 1789, mais pendant la période révolutionnaire, elle 
portée le nom de Bel-Air. 
 

Enfin, un village d’arrêt afin de nous abreuver et faire bonne pitance, car ce 
village a traversé le temps et est toujours présent. La première trace date de 

l’âge de Bronze, mais c’est du XIIe et XVIe siècle qu’il fût une importante place 
affranchie et fortifiée par les sires Bourbon. 
Allez donc voir et parcourir ces rues et ruelles, mais ne perdez pas votre temps 
dans la rue qui le mesure, où à regarder les colombes cachées sous le toit de la 
maison. Allez plutôt voir les femmes de l’atrium. 

� Vous voilà arrivez ? Au panneau qui indique cet endroit, si vous 
suivez le chemin pavé que trouvez-vous au prochain 
croisement de rue. Cela est nécessaire après une bonne 
gueule de bois, pour se remettre les idées en place. 

 
De nouveau prêt ? Voici donc les 4 lieux de 
passage avant le prochain point de contrôle. 

Pour commencer rendez-vous dans le village, où se 
trouve un petit musée automobile, qui 
anciennement était un hangar de conserverie 
d’escargot.  
 

Ensuite, vous devez aller où mon 
premier gigote dans la terre. Mon 
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deuxième n’est pas habillé. Mon troisième est le bruit du serpent. 
 

Après cela, il vous faut aller en direction du village où est décédé, dans un 
château, Mony-Flachat. 

 
Enfin, pour ce village une partie de son nom, attesté en 1351 sous la 
forme de Belna, remonte certainement à celui du dieu gaulois Belenos, 

qui devait recevoir un culte à cet endroit. Le souvenir de Belenos, dieu 
guérisseur, souvent associé à des sources curatives, se retrouve dans la fontaine 
Saint-Agnan, source sacrée gauloise christianisé réputée pour ses vertus 
curatives notamment pour les maladies oculaires. 
 

A vous voilà 
donc arrivez à 

votre prochain point 
de contrôle, à 
Oratorium Belnense. 
Mais qu’est-ce que je 
vous dis, c’est le nom 
que portait ce village 
à l’origine. A ce 
rhum. Vous devez 
ensuite vous diriger à 
l’anagramme du 
seigle. 

�Que trouve-t-on comme animal au plus haut de cette anagramme ? 
 

Que des énigmes simples pour vous. Voyons voir si vous allez arriver à 
trouver. Rendez-vous à Montis Vico. C’est comme cela qu’il était désigné 

en 1357. 
 

C’est ensuite dans cette commune qu’est natif le Général Henri de 
Courtais. Ce dernier a pris part aux guerres napoléoniennes. Il a été blessé 

à cinq reprises et a perdu un œil. Il aurait fait un bon pirate, ce p’tit gars. 
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L’aventure va vous conduire sur la ville qui tire son nom de 
l’affranchissement par les ducs de Bourbon. Mais pas le temps d’en boire 

un. 
 

Continuez dans cette ville qui a été au moyen âge, l’une des villes les plus 
importantes du Duché de Bourbon. En effet, elle est l’une des dix-sept 

châtellenies ducales. De son emplacement, elle a pour but de défendre. 
 

Vous voilà sur le bon chemin, notamment à Duabus Casis. C’est une très 
ancienne paroisse, concédée à l’abbaye de Saint Denis en 636 et restituée 

à cette abbaye en 1082. 
 

 Stop, marin d’eau douce, ne manquez pas ce lieu où est né Hubert 
Gaulier. Rendez-vous devant l’édifice posé sur du beurre avec son 

potager. Belle édifice, pour passer mes vieux jours. 

�Mais combien a coûté le rachat de ce dernier à la commune ? 
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