
Rallye découverte de la région 

N o m , pi-énom 4(J pilote 
équipe : copilote 
beui-e 4e 4épgH: 
heure 4'91'i'ivée 

Sachez, belles gmgzones, que ce cii-cuit découverte, spécialement conçu pgi- nos soins 
et pouf vous, (\ui-e envii-on 4- heures. 

Note : les C ) sont les noms 4es lieux ou autres à trouver et à inscrire 49ns la case correspondante. 

Partez 4e notre lieu de rencontre, vers Forcglquier, puis de Forc^lquier : 

pour la 1ère étape : Que vos pas ou vos roues, grâce à la mane céleste, vous entraînent au son des violons, vers 
la prière parfumée C*). 

Lieu r) 

2ème étape : Puis, montez vers la route 4e5 étoiles et cherchez les 4ômes 4'argent. A peine vus, faites 4emi-
tour, pour allez boire à la fontaine 4u village C). 

Lieu C) 

3ème étape : Pe là, 4irigez-vous vers un autre village C*) où l'on utilise les feuilles 4e châtaignes Cmiam, miam). 

Lieu C*) I 

4-ème étape : Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion 4'y goûter - à cjuoi ? C*) 
puisque vous bifurquerez, à l'abor4 4'un village perché, et par le bout 4e votre 

4ojgt n lieu C): , pour pren4re la 4irection 4u village où un saint homme aime la 
musique ( ), et ce, malgré toutes les tentations 4e vous 4étourner 4u bon chemin. Attention 4onc. 

Lieu C*) 

Sème étape : Arrivées au village 4e l'homme-musique, allez chercher le Yéti vers le sommet. 
Vous a4mirerez sur la route enlacée Ccherchez l'erreur,,,) les conifères 4ont il fau4ra, impérativement, nous 
ramener le fruit. Du sommet, les vallées, les plateaux, les pics, s'éten4ent, magnifiques, sous vos yeux 
émerveillés. Non, l'heure 4e la sieste n'est pas arrivée, il vous faut continuer sans faiblir votre route, jusqu'à 
rencontrer sinon le Yéti, 4u moins sa mère C). 

Lieu 
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6èfne étape : Redescendez au village de l'homme-musique, et diHqez-vous, en face, vers le lieu d 'où vous allez 

nous ramenei- le « proverbe de l'étape », et o ù Piane la chasseresse a posé ses lèvres amoureuses et fait sa 

lessive. 

Proverbe 

7ème étape: Après avoir rendu hommage à la belle déesse, dii'igez-vous vers la plaine, par une petite route la 

surplombant, mais, malgré votre curiosité, n'allez pas voir le saint à demi-vêtu C*) (cachez ce sein que je ne 

saurais voir! Montrez l'autre), mais poursuivez votre descente. 

Passez le Colorado désert, mais ne rentrez surtout pas à la maison Cc'est trop tôt : on n'est pas prêtes !) 

Lieu (*) I 

8ème étape: Abordez le village avec son clocher façon cage à oiseaux, et en son centre, prenez la direction 
brillante. En face, sur la crête, éclairé par le soleil, se dessine le village (*) de pierres vieilles, aux belles ruelles à 
parcourir. 

Lieu(*] 

9ème étape : Après cette visite empruntez la Via Domitia, pour vous rendre vers le pont romain. Admirez de 
vos yeux éblouis le parcours de la rivière dans la plaine. 
Vous traversez les champs d'oliviers, et tournez souvent le volant pour atteindre la « plénitude spirituelle » 
(*), après avoir effectué un demi-tour en tête d'épingle (attention, c'est pas facile). 

Lieu(*-) 

Après votre dernière prière, qu'il faudra faife près de la croix qui domine le paysage, vous pourrez 
enfin rentrer à la maison pour une communion solennelle avec nous, qui vous attendons 
impatiemment. 

Bon voyage â toutes. A très bientôt. 

Michèle et KHs 

PS : Pour celles qui seraient perdues en route (ce n'est quand même pas le bout du monde, mais ...) 

voici le n' tel des M A G N A N S (Pierrerue) 04- 92 75 18 86 pour revenir à la maison... RRa
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