
Point de contrôle 6 :  ................................................................

Réponse à la question 6 :  ................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................

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

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

Point de contrôle 7 :  ................................................................

Réponse à la question 7 :  ................................................................
 ................................................................................................................................

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

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

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

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

Point de contrôle 8 :  ................................................................

Réponse à la question 8 :  ................................................................

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

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

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

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

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

Point de contrôle 9 :  ................................................................

Réponse à la question 9 :  ................................................................

 
L’artiste qui a chanté ma chanson se compose de 9 lettres se trouvant dans les 9 
questions : 

1 : 5ème lettre de la 1ère réponse 
2 : 1er lettre de la 1ère réponse 
3 :4ème lettre de la 2ème réponse 
4 : 5ème lettre de la 2ème réponse 
5 : 26ème lettre de la 3ème réponse 

6 : 45ème lettre de la 4ème réponse
7 : 10ème lettre de la phrase de la 6
8 : 2ème lettre de la 7ème réponse
9 : 1er lettre de la 9ème réponse

Artiste :  ................................................................................................

A vous de trouver par vous-même le titre de la chanson, chanté par cette personne en 
1946 ? ................................................................................................
 

Les réponses sont à donner soit sur papier ou sinon sur le site internet du Moto Club Bellerive
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se trouvant dans les 9 

réponse 
lettre de la phrase de la 6ème réponse 

réponse 
réponse 

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

, chanté par cette personne en 
.............................................................  

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

 

  

 



 

 
 

Moussaillons et flibustiers, 
 
 
 
Vous venez de trouver une de mes cartes aux trésors. 
Vous avez bien de la chance, mais attention à vous, le 
voyage sera difficile et semé d’embuche. 
 
Et oui, je donne peut être une de mes cartes, mais il n’y a 
que des énigmes et devinettes. C’est à vous de trouver les 
villes et villages, pour déterminer la route à suivre en 
Auvergne et les lieux des points de contrôle, pour pouvoir 
répondre à l’énigme de cet endroit. 
 
Si vous n’êtes pas un marin d’eau douce, cette aventure 
est pour vous. Qui c’est, peut être que vous trouverez mon 
trésor. 
 
 Le Pirate
 
 

 

une de mes cartes aux trésors. 
Vous avez bien de la chance, mais attention à vous, le 

Et oui, je donne peut être une de mes cartes, mais il n’y a 
que des énigmes et devinettes. C’est à vous de trouver les 

la route à suivre en 
, pour pouvoir 

n’êtes pas un marin d’eau douce, cette aventure 
est pour vous. Qui c’est, peut être que vous trouverez mon 

Le Pirate 
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����    Réponses Réponses Réponses Réponses ����    

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

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

Point de contrôle 1 :  ..............................................................................................  

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

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

Point de contrôle 2 :  ..............................................................................................  

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

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

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

Point de contrôle 3 :  ..............................................................................................  

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

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

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

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

Point de contrôle 4 :  ..............................................................................................  

Réponse à la question 4 :  .......................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  

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

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

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

Point de contrôle 5 :  ..............................................................................................  

Réponse à la question 5 :  .......................................................................................  

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

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



VIII 

Règlement général du rallye touristiqueRèglement général du rallye touristiqueRèglement général du rallye touristiqueRèglement général du rallye touristique    
««««    La chasse au trésor du PirateLa chasse au trésor du PirateLa chasse au trésor du PirateLa 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 Mars 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 1Article 1Article 1Article 1    : Organisation.: Organisation.: Organisation.: Organisation.    
 

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

Article 2Article 2Article 2Article 2    : Véhicules autorisés à participer au rallye: Véhicules autorisés à participer au rallye: Véhicules autorisés à participer au rallye: 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 3Article 3Article 3Article 3    : Condition d’inscription: Condition d’inscription: Condition d’inscription: 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 4Article 4Article 4Article 4    : Assurance participant: Assurance participant: Assurance participant: 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 5Article 5Article 5Article 5    : Réponses aux questions: Réponses aux questions: Réponses aux questions: 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. 
 
Règlement élaboré le 28/12/2015 

I 

Vous allez donc débuter votre aventure, mais avant de vous jeter dans cette 
quête, il vous faut mon aide pour comprendre ma carte. 
Vous allez avoir au total 23 villes ou villages à trouver, parmi ces 23 
destinations il y a 9 points de contrôle à deviner, grâce à la découverte de ces 9 
points vous pourrez répondre aux 9 questions pour enfin trouver mon trésor 
caché de tous. 

 

����    Que l’aventure commenceQue l’aventure commenceQue l’aventure commenceQue l’aventure commence    ����    
 
 Pour débuter votre aventure dans les terres d’Auvergne, quand on parle de 
cette ville nous pensons … histoire de France, pastilles, eaux et thermes, 

cosmétiques, carottes pour la ligne ou encore tissu à carreaux immortalisé par 
Brigitte Bardot. Mais pour bien commencer votre quête, il vous faut deviner 
votre point de départ et premier point de contrôle. Le lieu de départ de votre 
voyage se trouve devant un rocher où s'élevait autrefois un monastère fondé en 
1410 par Louis II. 

� Mais combien y a-t-il de petit ange dans ce lieu ? 
 

 Pour la suite, vous devez aller vers un joli village entre colline à l'est, vallée 
de l'Allier et plaine à l'ouest, qui, outre le charme de ses rouettons et de ses 

maisons du XVe s, nous permet de revenir en plein moyen âge. 
Votre deuxième point de contrôle se trouve à l'emplacement d'un ancien 
oppidum gaulois, cette architecture militaire du 12e s, administrée par un 
capitaine châtelain pour le compte des seigneurs de bourbon, fut attaquée par 
les protestants en 1576 de devint alors une simple prison royale. 

� Mais quel corps de métier se trouve à côté de l’oppidum gaulois ? 
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 Votre voyage va ensuite vous conduire à la rencontre des domaines d'oïl et 
d'oc. Cette jolie bourgade des bords de la Sioule doit son nom à un ancien 

esclave fait moine, Porcianus, qui défendit l'Auvergne des ravages du roi 
Thierry, fils de Clovis, en 522. 
 

 C’est ensuite que vous allez vous trouver dans le siège d'une seigneurie 
primitive, le fief de ce village est connu dès le début du 12ème siècle.

Dépendant de la châtellenie de Verneuil et du diocèse de Bourges, un siège de 
justice s'y tenait toutes les 3 semaines. Le nom de ce village vient du latin " 
tilius" qui signifient "tilleul". 
Votre troisième point de contrôle se trouve vers un édifice, situé sur le versant 
nord d'une colline dominant la route de Saint Pourçain sur Sioule au Montet. 
C'est un petit édifice de plan rectangulaire de la fin du 15ème siècle, flanqué 
dans l'angle nord-est d'une tour circulaire, et d'une autre tour ronde contenant 
un escalier en vis sur la façade sud. Tout le côté ouest a été remanié au 18ème 
siècle, dans le style de cette époque. Une cour fermée précède cet édifice au sud.

� Mais depuis quand pouvons nous visiter ce petit édifice durant les 
étés ? 

 
 Votre prochain point de passage est une petite commune du centre de la 
France, faisant partie de la Communauté de communes "Bocage Sud".

Les habitants et habitantes de la commune sont appelés les Trébanais et les 
Trébanaises.  
 
 Pour ensuite aller dans une petite 

commune du centre de la France 
faisant partie de la Communauté 
d'agglomération "de Moulins".
Les habitants et habitantes de la commune 
sont appelés les Brénaissois et les 
Brénaissoises. 

 
 Mais c’est dans 

berceau de la famille des Bourbons, 
qui est l'ancienne capitale du Bourbonnais 
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II 

Votre voyage va ensuite vous conduire à la rencontre des domaines d'oïl et 
d'oc. Cette jolie bourgade des bords de la Sioule doit son nom à un ancien 

esclave fait moine, Porcianus, qui défendit l'Auvergne des ravages du roi 

C’est ensuite que vous allez vous trouver dans le siège d'une seigneurie 
s le début du 12ème siècle. 

Dépendant de la châtellenie de Verneuil et du diocèse de Bourges, un siège de 
Le nom de ce village vient du latin " 

édifice, situé sur le versant 
nord d'une colline dominant la route de Saint Pourçain sur Sioule au Montet. 
C'est un petit édifice de plan rectangulaire de la fin du 15ème siècle, flanqué 

est d'une tour circulaire, et d'une autre tour ronde contenant 
un escalier en vis sur la façade sud. Tout le côté ouest a été remanié au 18ème 

style de cette époque. Une cour fermée précède cet édifice au sud. 

depuis quand pouvons nous visiter ce petit édifice durant les 

Votre prochain point de passage est une petite commune du centre de la 
uté de communes "Bocage Sud". 

Les habitants et habitantes de la commune sont appelés les Trébanais et les 

Pour ensuite aller dans une petite 
commune du centre de la France 

faisant partie de la Communauté 
d'agglomération "de Moulins". 
Les habitants et habitantes de la commune 
sont appelés les Brénaissois et les 

Mais c’est dans ce prochain lieu, 
berceau de la famille des Bourbons, 

qui est l'ancienne capitale du Bourbonnais 

VII 

 
Si vous avez bien suivi toutes mes indications, vous êtes arrivé au dernier 
point de contrôle. C’est dans cette ville que fût signé un traité le 24 juillet 

1440. Il mit un terme à la Praguerie (révolte des princes contre le roi de France) 
qui sévissait en France depuis février 1440. C’est d’ailleurs ici que vous pouvez 
boire une eau bien fraîche à 13°C. Il faut y aller, car c’est votre neuvième point 
de contrôle. 

� Mais de quoi est composée l'architecture de ce lieu ? 
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VI 

Et vous voila dans votre nouveau point de contrôle. Ce village, grâce à 
Pierre de la Fin, abbé de la Bénisson Dieu, possède une porte datant du 

XVème siècle. Sur sa façade au-dessus de la voûte en forme d'anse de panier, se 
trouve une niche gothique avec la statue de Pierre de la Fin. 
Votre huitième point de contrôle va vous conduire dans un lieu de confession. 

� Mais que figure à l’intérieur de ce lieu ? 
 

Le voyage continue dans un bourg qui garde le souvenir de Louis Mandrin, 
qui venait y abreuver ses chevaux avant d'aller attaquer les diligences. 

 
Ensuite votre chemin va vous 
conduire à l'époque féodale, où ce 

bourg n'était qu'une petite bourgade où 
quelques religieux du prieuré de Châtel-
Montagne avaient édifié l'ancienne 
église. Les habitants vivaient sous la 
protection d'un sire, Hugues d'Arfoglia, 
vassal du comte de Forez. Vers 1310, à 
la suite d'un conflit local le fief tomba 
dans les mains du vainqueur, la famille 
seigneuriale de Châtel-Montagne. 
 

C’est ensuite que vous allez aller 
dans ce village un peu perché, qui 

est célèbre pour son église, véritable 
bijou dans un écrin de verdure sauvage. 
Ses rues anciennes, qui toutes portent le 
nom de résistants, rappellent 
l'importance qu'ont eu les maquis en 
Montagne Bourbonnaise. 
 

Et vous voila sur le dernier point de passage. C’est là où le 20 juin 1944, 
Jean Zay est enlevé durant son transfert à la prison de Melun et assassiné 

par des miliciens de Joseph Darnand dans un bois au nord-ouest de ce village, 
près de la faille du Puits du diable. 
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III 

naissant, qui est traversée par la Queune et son affluent le Ris Malnoce, que 
vous allez avoir votre prochain point de contrôle. Le quatrième point de 
contrôle se trouve au lieu précis des pèlerinages des rois et papes. Ce lieu compte 
parmi les cinq filles de Cluny. Dans ce lieu le saint Mayeul, grand chef des 
clunisiens, y meurt au cours d'un voyage d'inspection. Or, ce Mayeul est le 
deuxième faiseur de miracles de la chrétienté, il a fait presque autant que la 
Vierge. 

� Mais quelle est l’inscription présente sur le tombeau du saint Mayeul ? 
 

 C’est ensuite dans un 
adorable village où les 

vieilles bicyclettes servent de 
bacs à fleurs, que votre voyage 
va vous conduire… Ce village 
a la chance d'avoir une jolie 
petite église, l'église de la 
Sainte-Trinité (XIIe s.). Sous 
une flèche, portail où les 
archanges Michel et Raphaël 
entourent un vide laissé par un 
christ en majesté disparu pour toujours et l'inscription latine : "natalis me fecit", 
qui est vraisemblablement la signature d'un artiste sans doute un peu mégalo. 
 

 Votre voyage va ensuite vous conduire au cœur d'un bocage où poussent les 
arbres et où paissent les vaches. Cette ville, berceau des Bourbons depuis 

l'installation vers 950 du premier sire du nom, est l'une des trois stations 
thermales de l'Allier spécialisées dans le traitement des rhumatismes. Elle en tire 
toute son activité et d'illustres personnages se sont plongés dans ses eaux : Mm 
de Sévigné, Scarron, Boileau, Mm de Montespan, Talleyrand, Saint-Saëns ou 
pau Doumer. 

 
Et c’est dans ce lieu où le nom du village et son origine seraient liés, selon 
certaines traditions, à un miracle réalisé par saint Menoux, que vous avez 

votre cinquième point de contrôle. Le cinquième point se trouve devant un 
bâtiment où l'on parle de céramique à pâte fine, compacte, généralement 
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blanche, vitrifié dans sa masse et revêtu, le plus souvent, d'une couverte 
brillante et transparente 

� Mais quel est le symbole présent sur la façade de ce bâtiment
 

C’est ensuite que votre aventure va vous conduire vers un gros bourg, qui 
est le fief de certains ducs. Si ce bourg se visite rapidement, il a deux 

particularités, à savoir l'un des plus vieux vélodromes de France, construit en 
1897, et la plus longue ligne droite d'Europe pour les tests automobile.
 

Vous allez vous retrouver géographiquement dans la commune qui est la 
plus au nord du département ainsi que la dernière sur les bords de l'Allier. 

Deux autres cours d'eau l'arrosent: la Bieudre et le Merderon.
Et c’est ici que le sixième point se trouve. Mais ce point est spécial car il est sur 
plusieurs lieux de la commune. Là où la foi est la loi, là où la loi fait foi et là où 
les deux n'ont plus de droit. 

� Mais qu’est ce qu’il y a d’identique à ces trois lieux et qu’elle est 
l’inscription que l’on trouve sur ces symboles ? 

 
Votre prochain point de passage se trouve dans un village 
où le nom de la commune est issu de l'anthroponyme 

latin ou roman, Albinius, suivi du suffixe –acum. 
C’est un village rural situé entre la forêt de 
Bagnolet, relique orientale de la forêt de 
Tronçais, et l'Allier. Le relief est faiblement 
vallonné, le paysage est typique du bocage 
bourbonnais ; de nombreux ruisseaux 
traversent la commune, ainsi qu'un 
tributaire de l'Allier de plus 
grande importance : la 
Burge. 
 

C’est dans cette ville 
millénaire, qui doit son nom à 

certains bateaux qui officiaient 
sur l'Allier, tellement imposants 
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ifié dans sa masse et revêtu, le plus souvent, d'une couverte 

quel est le symbole présent sur la façade de ce bâtiment ? 

C’est ensuite que votre aventure va vous conduire vers un gros bourg, qui 
ducs. Si ce bourg se visite rapidement, il a deux 

particularités, à savoir l'un des plus vieux vélodromes de France, construit en 
1897, et la plus longue ligne droite d'Europe pour les tests automobile. 

a commune qui est la 
plus au nord du département ainsi que la dernière sur les bords de l'Allier. 

Deux autres cours d'eau l'arrosent: la Bieudre et le Merderon. 
Et c’est ici que le sixième point se trouve. Mais ce point est spécial car il est sur 

lieux de la commune. Là où la foi est la loi, là où la loi fait foi et là où 

Mais qu’est ce qu’il y a d’identique à ces trois lieux et qu’elle est 

Votre prochain point de passage se trouve dans un village 
où le nom de la commune est issu de l'anthroponyme 

V 

que personne ne pouvait les manquer … A moins que ce soit Archambault, sire 
de Bourbon, qui, perdu lors d'une chasse à courre, se réfugia dans une bâtisse 
pour la nuit, où il tomba amoureux d'une jeune femme, que vous allez trouver 
votre Septième point de contrôle. Ce point se trouve où l'on mesure le temps qui 
passe. Ce bâtiment qui est peut être d'origine flamande, ou vestimentaire ou 
même désignant les cibles des archers. 

� Mais comment se nomme les habitants de ce bâtiment ? 
 

Votre route va ensuite vous conduire dans une commune qui est arrosé par 
la Sonnante, affluent de l'Allier, dont le vallon verdoyant coupe le village 

en deux : à l'ouest se trouve le bourg, à l'est le faubourg situé le long de la route 
de Chapeau. 

 
La suite est aussi qu’une étape, malgré que ce village a une renommé 
internationale, par sa volaille, par son écrivain dont huit de ces livres ont 

été adaptés au cinéma. 
 

Et cette dernière étape, avant votre nouveau point de contrôle, va vous 
faire passer par un village qui pendant la Révolution française, la ville prit 

le nom de Val-Libre. 
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