
 

 

Dimanche 11 juin 2017, 12 équipes se sont lancées dans la 9ème édition du rallye touristique.  
 

Les organisateurs ont souhaité cette année se recentrer sur le patrimoine local en proposant une sortie à moins de 
20 minutes d’Irodouer. 

 
Au départ d’Irodouer les équipages ont été invités à se rendre à l’aide d’un petit itinéraire à un 

point de ralliement mystère.         
« Le Centre culturel de l’Avant-Scène à Montfort sur Meu ». 

 
 

Ville dynamique située à l'Ouest de Rennes, innovante dans son offre de services, 
Montfort-sur-Meu, terre d'éveil et d'accueil des familles, des acteurs économiques et des 
artistes, assume avec modernité son rôle de capitale du Pays de Brocéliande.  

Cette année encore, les organisateurs, Chrystèle, Valérie, et Laurent accompagnés de 
Gwenaëlle et Lionel (vainqueurs l’an dernier) ont pris un malin plaisir à préparer cette 
nouvelle édition. Les séances de repérage des lieux, de préparation des questions, de 
recherche des photos sont pour les organisateurs des moments de découverte du patrimoine !!!  
 

Ce rallye a également été testé par le deuxième binôme vainqueur l’an dernier. Un grand merci pour leurs 
contributions, ce qui a permis d’ailleurs à Jean-Paul, habituellement à l’organisation, de passer cette année du 
côté des participants et de profiter avec sa famille. 

LE CLASSEMENT      ET LOTS           POUR TOUS !!! 
1er : Equipe MES... : 1 Coupe, 1 Bon cadeau « 2 repas au Restaurant Chez Philippe à Montfort sur Meu » 
d’une valeur de 95€ , offert par le collectif, ... 

2ème : Equipe LAU... : 1 Coupe, 1 Coffret cadeau « Thermes Marins St Malo » d’une valeur de 69€ , offert 
par le collectif, .... 

3ème : Equipe DUS... : 1 Coupe, 1 grille électrique (offert par la société CN Agencement à Irodouer),… 

4ème : Equipe MOI... : 1 Bon d’achat de 25€ (offert par l’institut Beauté en soie à Irodouer)… 

5ème : Equipe BAS... : 1 Bon pour une coupe (offert par St Martin coiffure) + 1 eau de toilette… 

6ème : Equipe GAR... : 1 Bouteille de vin (offert par la cave de la Retaudais à Bédée)… 

7ème : Equipe SAV...  : 1 Bon pour une coupe (offert par Maryline coiffure) + 1 eau de toilette… 

8ème : Equipe CHA... : 1 Bouteille de vin (offert par la cave de la Retaudais à Bédée)… 

9ème : Equipe DEM... : 1 Bouteille de vin (offert par la cave de la Retaudais à Bédée)… 

10ème : Equipe GUE... : .1 entrée adulte et enfant Aquanature (offert par le Parc du Stérou à Priziac)… 

11ème : Equipe COM... : 1 entrée adulte et enfant Aquanature (offert par le Parc du Stérou à Priziac)… 

12ème Equipe DER/NOG... :  1 entrée adulte et enfant Aquanature (offert par le Parc du Stérou à Priziac)… 

 
De nombreuses entrées et bons d’achats ont été distribuées à toutes les équipes. 
Viennoiseries du petit déjeuner offertes par les boulangerie d’Irodouer et de Bécherel. Cidre de 
l’apéritif offert par  cidrerie Coat-Albret à Bédée 

Le « Panier Mystère » (Bon d’achat de 15€ offert par le verger de la Cocherie à Romillé,  1 Bouteille de 
vin offerte par la cave de la Retaudais à Bédée, set de cuisine poivre et sel, livre…) a été gagné par 
l’équipe MOI… avec l’estimation la proche du poids qui était de 4Kg328...) 

Bravo à toutes les équipes !  A l’année prochaine !!!  


