
 

 

Dimanche 10 juin 2018, 8 équipes se sont lancées dans la 10ème édition du rallye touristique.  
La météo capricieuse des jours précédents et la pluie présente à l’heure du rassemblement a très certainement 

freiné quelques équipes.  
Dommage, car la pluie s’est invitée qu’à quelques moments de la journée et n’a pas trop perturbé les participants. 

Nous étions ravis cette année d’accueillir 2 nouvelles équipes. 
 

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.         

« Place de la cathédrale dans la Ville de DOL DE BRETAGNE ». 
 

 

Située aux portes de la Bretagne, l'ancienne cité épiscopale de Dol, labellisée "Petite cité de 
caractère", offre au visiteur ses trésors d'architecture. Cathédrale Saint-Samson, fleuron du 
gothique breton, maisons médiévales... De riches témoignages architecturaux mais aussi 
une vue imprenable du Mont-Dol sur toute la baie du Mont-Saint-Michel.  

Cette année encore, les organisateurs, Jean-Paul, Chrystèle, Laurent,  Valérie pour le test ; ainsi que Gérémia 

vainqueur de 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 et de bons moments de rigolade !!!  

LE CLASSEMENT      ET LES RECOMPENSES    POUR TOUS !!! 

1er : Equipe DUS... : 1 Séjour insolite (Nuit en tonneau pour 4 pers. au Domaine des Ormes)  
(offert par le collectif / spécial 10ème édition) ... 

2ème : Equipe LAU… : 1 Bon cadeau Escape-game pour 4 pers. sur bateau au barrage de la rance  
(offert par le collectif / spécial 10ème édition) ... 

3ème : Equipe CHA/NEV… : 1 Bon cadeau  Escape-game pour 4 pers. à Rennes  
(offert par le collectif / spécial 10ème édition) ... 

4ème : Equipe BAS… : 1 bon cadeau « Beauté en soie» d’une valeur de 25€, un bon pour une coupe de cheveux Maryline 
coiffure, Orchidée (offert par Duval Fleurs St Malo), … 

5ème : Equipe GAR… : Une chaise longue (offert par CN Agencement à Irodouer), Orchidée (offert par Duval Fleurs St Malo) 

6ème : Equipe MAR… : Une bouteille de rhum (offert par le Restaurant Le Bambou à Irodouer)… 

7ème : Equipe  GUE … : Un Magnum de cidre (offert par la cidrerie Coat-Albret à Bédée)... 

8ème : Equipe PET… : ….  
 

Une plante à chaque équipe (offert par la pépinière Végétal Passion à Montauban de Bretagne) 

De nombreux accessoires (tee-shirts, casquettes, mugs…), entrées et bons repas/pizza ont été distribuées à 
toutes les équipes. 

Le Panier « Mystère » (1 Bon d’achat de 15€ offert par le Verger de la Cocherie à Romillé et de 
nombreux accessoires … ) a été gagné par l’équipe CHA/NEV…. (Estimation à 3kg800 pour 3kg790) 

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

 
On s’y voit déjà !!! J’espère que je n’aurai pas 
besoins de compter le nombre de pailles sur le 
tonneau pour y rentre !!!   

Il est là !!! En face du 
magasin, au fond du jardin 

Quelqu’un a-t-il trouvé mon cheval arc-en-ciel ??? 
Sacré caMasson (cf. magasin de meubles MASSON) 

Après les pavés, il faut compter les rangées 
d’ardoises (53), ils vont nous faire tourner fous !!! 
Mais il faut bien départager les équipes 

Regarde, il se promène 
avec ses toilettes sèches et 
il y a des personnes qui 
mettent la main dedans!!! 

Nombre de rangées, 
nombre de rangées, 
zut, je ne sais plus ou 
j’en suis, on 
recommence !!! 



 

 

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES    

Nous remercions tous nos partenaires  
qui nous ont offert des contributions pour l’organisation ce nouveau rallye. 

∗ Institut Beauté en Soie (Bon cadeau) 

∗ Menuiserie CN Agencement (Chaise longue) 

∗ Boulangerie LABBE (Viennoiseries du p’tit déj.) 
∗ Pharmacie FEIT (Nombreux produits) 
∗ Coiffure MARYLINE (Coupe de cheveux gratuite) 
∗ Coiffure ST MARTIN  (Echantillons gratuits)  
∗ Le restaurant Le Bambou (Une bouteille de rhum) 

∗ Les Charcuteries De Montifault (Bons d’achat) 

∗ Boulangerie HEMA (Viennoiseries du p’tit déj.) 

∗ Restaurant l’OREE DU PARC (Bons repas) 

∗ SUPER U (Sac produits U) 

∗ Le Verger de la Cocherie (Bon d’achat) 

∗ Crêperie LE PRESSOIR (2 Bons repas) 

∗ Cidrerie COAT-ALBRET (Magnums de cidre - apéro) 

∗ CREDIT AGRICOLE 
(Divers accessoires) 

∗ Musée des beaux arts 

∗ DUVAL Fleurs (Plantes) 

∗ INTERMARCHE (Sac accessoires) 
∗ Pépinière VEGETAL PASSIONS (Plantes) 

∗ Patinoire Le Blizz 
∗ Bowling Center Cap Malo 
∗ Laser game rennes 
∗ Cobac parc 

∗ La Bourbansais 
∗ Manoir de l’automobile Lohéac 
∗ Fort La Latte 
∗ … et beaucoup d’autres 


