
Fabrice Doucet le 24 mai 2008 

   
 
 
Documents de références : 

• Livre « Mémoire des villages de Sologne » de Gérard Bardon aux éditions 
CPE (Communication Presse Edition). 

BP 57 – 5, Allée de la Tuilerie 
41202 Romorantin Cedex 
Tel : 02 54 83 41 41 
e-mail : almanachs@cpe-edition.com 
www.cpe-edition.com  
114 villages qui composent la Sologne y sont traités. Excellent ouvrage que je 
recommande. 

• Revue ancienne (1989) « Journal de la Sologne  » pour la question sur Blériot 
à Vouzon. 

• Site internet de l’Amicale Spitfire pour les couleurs de Spitfire et GT6 
 
Première étape : 
Sainte Montaine, Brinon sur Sauldre, 
Chaon, Souvigny en Sologne. 
A Brinon, les réponses aux questions 
(sauf le Goncourt) se trouvaient sur 2 
panneaux. Le premier à l’entrée de 
Brinon à hauteur de l’usine de 
remorques Trigano, le second au 
niveau de l’église. 
A Chaon tout était autour et sur  la 
maison du braconnage. Logo sur la 
cheminée et sur des affiches. Pour le 
« cul de loup » il fallait faire le tour des 
affiches et tableaux. 
A Souvigny, la réponse à la question 
qui a posé problème et qu’aucune 
équipe n’a résolue sur ce que Labiche 
avait dit aux francs tireurs était connue 
de Mme Meersschaut , Maire de la  
commune. Je vois qu’elle a joué le 
jeu ! 
Extrait du livre de Gérard Bardon à la 
page 144                                           ->. 
 

 
Jeu n°1 
Aucune équipe n’a remarqué que l’on passait 2 fois devant le restaurant «  Au 
Rendez vous des Chasseurs » 
Dans l’ordre : 
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G5 : Bourg de Sainte Montaine et son château d’eau 
4 : la chèvre en bois à la ferme à la sortie de Sainte Montaine 
3 : Bourg de Brinon et son château d’eau 
9 : Ecluse du canal de la Sauldre 
41 : « frontière » Cher / Loir et Cher. Coté Loir et Cher la route est numérotée D126a, 
coté Cher c’est la D77. 
1X : premier passage devant le restau 
1 : Maison du braconnage 
1X : deuxième passage devant le restau 
La photo « WC » représentant le château d’eau de St Viâtre n’était pas sur le 
parcours de la première étape. Vous avez du le voir l’après midi. 
 
Deuxième étape : 
Souvigny en Sologne, Vouzon, Chaumont sur Tharonne, Neung sur Beuvron. 
La seule difficulté concernait l’avion de Blériot à Vouzon. 
J’avais mis la photo ci-dessous sur le forum de l’Amicale en septembre 2007. 

 
 
Charade tactile : 
Un ours, un bouchon de Champagne et un pipeau, devait vous aiguiller sur le salon 
faussement appelé « salon de Reims » où l’Amicale brille depuis plusieurs années et 
sur « Bonne Nuit les Petits ». Restait à donner la dénomination exacte de ce salon, 
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l’année et le n° chrono où «  Bonne nuit les Petits » à été interprété par les 
« ardennais ». 
Réponse : « Salon Champenois du Véhicule de Collection » 19 ième édition en 2006,  
Aucune équipe n’a trouvé le nom exact du salon, même pas celles où il y avait les 
ardennais, brillants animateurs de ce salon. La réponse la plus proche, que nous 
avons refusée, était «  Salon Champenois du Véhicule de Collection de Reims ». 
 
Troisième étape : 
Liaison : Neung sur Beuvron, La Ferté Beauharnais 
Calque : à partir de la route de Sainte Marie sur la D93 , St Viâtre, Marcilly en Gault, 
St Viâtre, Nouan le Fuzelier, Pierrefitte sur Sauldre. 
Liaison : Pierrefitte sur Sauldre, Sainte Montaine. 
 
Photo n° 5 :  
N° de la maison du moulin : 645 
Département : Loir et Cher 
Département du départ : Cher 
En retirant Cher à Loir et Cher, il reste : Loir et ---à Loiret, n° 45 
Réponse : 645 + 45 = 690 
 
Jeu n° 3 : 
Il ne fallait cocher que les couleurs de Spitfire et GT6 comme demander en haut du 
tableau.  
N’étaient pas des couleurs de Spit et GT6 (couleurs Vauxhall, Austin…) : 
Carnelian, Sherwood, Neptune, Cardina, Jade. 
Couleurs de Spit et GT6 non Red, non Green, non Blue (à ne pas cocher aussi) : 
Magenta, Topaz, Pale. 
 
Question subsidiaire :  
Total de l’addition des n° d’adhérent de tous les participants au rallye, y compris les 
organisateurs : 82769 
 
 
 

*********************************** 
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Vendredi 9 mai 2008 

 
ETAPE 1 (54 points) 

 
EQUIPE  n° …….. 
 
 
Quitter le village de Sainte Montaine pour vous rendre, par la route la plus directe, 
au village suivant juste après avoir passer ce lieux qui associe les cornes du 
chevreuil à un homme rusé. Il fallait se rendre à Brinon sur Sauldre après avoir passé 
« Bois renard ». 
Ce village servit en 1924 à un célèbre écrivain à y puiser les renseignements qui 
étayeront son futur roman. 
Quel est cet écrivain dont les initiales sont également celles de véhicules 
automobiles anglais dont les roadsters sont déclinés par les premières lettres de 
l’alphabet ? 
Maurice Genevoix              ………………………………………………..………….              1 
 
De quel roman s’agit il ? 
Raboliot…………………………………………………………………………..……….              1 
 
Quel prix littéraire obtint il avec ce roman en 1925 ? 
Goncourt……………………………………………… ………………………..……….              4 
 
Que signifient les 2 initiales pour les véhicules anglais dont il est fait état ci dessus ? 
Morris Garages  …………………………………….…………………………….…….              3 
 
C’est au XVI ème siècle que sera construite la galerie de l’église, pour servir d’abri 
aux réunions des paroissiens et aux sorties de messe. C’était surtout le lieu des 
conversations secrètes, des confidences et des ragots qui nourrissaient les légendes 
de Sologne . Comment se nomme cette galerie typique des églises de Sologne ? 
Caquetoire……….……………………………………………………………..……….              2 
 
 
Enlevez à cet artisan qui fabrique des chariots deux fois la quatorzième consonne 
de l’alphabet et vous serez arrivé dans le troisième village qui tant en superficie 
qu’en nombre d’habitants est l’un des plus petits de la « grande Sologne » loir et 
chérienne. Il fallait se rendre à Chaon (prononcer Chon) 
 
Quelle maison à l’architecture moderne accueille le public pour lui faire découvrir 
une pratique millénaire ? 
La Maison du Braconnage ………………………………………………..………….              1 
Quels sont les quatre éléments principaux du logo de cette maison ? 
Lapin, Braconnier, Garde Chasse, Chien ...........…………….……………..…….              4 
 
Wilfrid Baudin, l’architecte de cette maison, c’est directement inspiré des cabanes 
traditionnelles des bûcherons et charbonniers solognots, faîtes de bois, de 
branchages et recouvertes de terre. 
Comment se nomme communément cette loge précaire en Sologne ? 
Cul de Loup    ……………………………………………………………………..…….              6 

Total étape 1 : …… 



 
Vous vous rendrez ensuite dans cette coquette bourgade dont une des hypothèses 
de l’origine de son nom est qu’il y avait des vignes et que cela signifiait « sous les 
vignes ». Il fallait rejoindre Souvigny en Sologne. 
Ce village est bâtit autour d’une des plus belles églises de Sologne dont la bâtisse 
primitive remonte probablement au XII ème siècle. Elle fût ensuite agrandie et 
prolongée aux XV ème et XVI ème siècles.  
 
Vous n’en serez pas sorti, si vous pensez que c’est la cabane de ces gros oiseaux 
aux pattes palmées. De quoi s’agit il ?  
L’ Auberge de la Grange aux oies  ………………………………………..……….              2 
 
Qui est cet illustre premier magistrat qui sourit, paraît il, lors des sorties de messes, un 
œil fixé sur l’église et l’autre sur le bar de « La croix blanche », aujourd’hui disparu ? 
Eugène Labiche    ……………………………………………………………..……….              1 
 
Entre quelles dates exerça t’il ses fonctions de premier magistrat de la commune ? 
1868 à 1878 …………………………………………………………………………..….              1 
 
En octobre1870, alors que les Prussiens s’approchent du village, une entrevue à haut 
risque à lieux entre l’illustre maire et un jeune capitaine de Uhlans. Il réclame qu’ont 
lui livre les éventuels partisans et menace de brûler le village en cas de refus. E.L ne 
se démonta pas et sut lui tenir tête en refusant d’aller dénoncer qui que ce soit mais 
en affirmant n’abriter personne. Les Prussiens partis, Le village reçu dès le lendemain 
la visite d’un bataillon de francs tireurs égarés. E.L avec son sens de la comédie les 
accueillit à bras ouvert en leur donnant une information qui allait faire prendre 
aussitôt la fuite, à ces rebelles d’opérette (Offenbach aussi était à la mode) par le 
chemin par lequel ils étaient venus. 
Que leur avait annoncé le maire E.L, de si terrifiant ? 
La commune était cernée …………………………………….…………….……….              4 
 
Rendez vous à l’ancien presbytère du village (bâtiment à colombage), pour le jeu 
n° 1. 
 
Reporter le résultat ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
..…………………………………………………………………….…………….……….              24 
 
 
 
Fin de la première étape 

G5 4 3 9 41 1X 1 1X 



Jeu n° 1 :Classer chronologiquement les vues depuis le point de départ jusqu’à l’arrivée de la 
première étape. Reporter les repères sur votre feuille de résultats.  
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St Viâtre, pas sur le 
parcourt de la 1 ière 
étape . 
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ETAPE 2 (46 points) 

 
EQUIPE  n° …….. 
 
Empreintez la route départementale dont le n° est celui du nombre de célèbres 
chiots convoités par la méchante Cruella d’Enfer pour se faire un manteau de 
fourrure. Rouler en direction de la ville de la tarte Tatin (sans l’atteindre). Vous 
arriverez à ce village et répondrez au questionnaire qui suit. La destination est 
Vouzon 
Au passage ne manquez pas d’admirer le monumental clocher-porche datant du 
XVI ème siècle. 
 
En juillet 1887 qu’arriva t’il à l’église du village ? (Plaque n° 10, église)  
La foudre frappe l’église  ………………………….……………………………….              1 
 
Au début du 17ème siècle ce village devint le second centre, après Romorantin,  
d’une certaine production de Sologne. 
 
De quelle production s’agit t’il ? (Plaque n°1) 
Textile  ………………………………………………….……………………………….              1 
 
En 1915 l’aviateur Louis Blériot fit une escale forcée dans un champ du village. 
 
Quelle en était la raison ? 
Panne de Carburant  …………………………….……………………………….              4 
 
Dirigez vous directement vers ce village qui porte, pour sa première partie, le même 
nom que le chef lieux de la Haute Marne. Se rendre à Chaumont sur Tharonne. 
 

Soyez prudents lors de la traversée de la N 20. 
 
Attention : Peu avant l’entrée du village et à la sortie du bois, présence de 
« bourrelets » de goudron. Risque de frottement. 
 
Le 8 mai 1959 qui fit une allocution à la population ? 
Le général De Gaulle   …………………………….……………………………….              2 
 
Un aviateur est en « place », lequel ? 
Blériot………………………………………………….……………………………….              2 
 
Un premier janvier les habitants ont témoignés, en quelle année ? 
2000  ………………………………………………….…………..………………….                1 
 

Qui était maire à cette date ?   Michel H Doliner  ........….…………       2 
 
Combien d’habitants témoignèrent ?   1085  ………………………..              1 
 
A qui était adressé ce témoignage ?   Aux générations futures  …              2 

     Total étape 2 : …… 
  Report étape 1 : …… 
Total étapes 1+2 : …… 



 

 

Maintenant roulez vers ce village, au confluent des rivières Beuvron et Tharonne, 
dont le nom se prononce comme ce petit personnage de jardin généralement 
porteur d’une barbe blanche. Se rendre à Neung sur Beuvron 
 
Que sont les aristocrates en forme de tuile que l’on trouve Place Charles Quenet ? 
Des Pâtisseries ……………………………………….………………….…………….                2 
 
En 52 avant Jésus Christ quel chef de guerre vint livrer combat à César devant 
Novidunum  ? 
Vercingétorix  ……………………………………….………………………….………              2 
  
Ce village était il y a plus de 2000 ans une forteresse celte construite au confluent 
des deux rivières. 
 
Quelle est la traduction française, des noms actuels d’origine celte, de ces rivières  ? 
Beuvron = Rivière des castors - - Tharonne = Rivière Rapide  …….……….               8 
 
Vous vous rendrez sur le champ de foire de cette dernière commune, à 100 m 
environ de la place Charles Quenet en direction de Romorantin, pour une charade 
tactile….. 
 
Réponse N° 1 
Salon Champenois du Véhicule de Collection ……………………………….               6 
 
Réponse N° 2 
19……………………………………………………….………………………………….               6 
 
Réponse N° 3 
2006   ………………………………………………….………………………………….               6 
 
 
 
 
Fin de la deuxième étape …..Pique nique ….. Bon appétit 
 
13H45 : Départ  de la première équipe pour la troisième étape 
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ETAPE 3 (15 points) 

 
 
Après avoir résolu le parcours à partir du calque, vous répondrez aux énigmes des photos, rangées dans l’ordre du circuit . 
 
Si vous devez vous arrêter pour mieux observer les lieux, veuillez vous stationner en toute sécurité sans gêner la circulation.  
 
Important : 50 m environ après la photo n° 6, vous vous arrêterez sur la parking derrière l’église pour le jeu n° 3 .  
 
Fin de l’étape, Rue du champ de Foire, suivre le fléchage « Stade ».  
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Total étape 3 : …… 
      Report jeu n° 3 : …… 
Report étapes 1+2 : …… 
             Total rallye : …… 

-3 - A qui est dédiée cette plaque ? 
Au bord de quelles routes se trouve 
t’elle ?  
(4 points). 

Monsieur et Madame Arthur de la 
Selle. 

C6 et D63                                               

  

-1- Comment se nomme ce 
monument ? Pour le trouver il faut 
rester à sa place.        (1 point) 

Le Chafaud……….. 
 

 

- 2 – Quel est le village du parcourt, 
situé juste avant cette chapelle ? 
(1 points). 

St Viâtre…….. 
 

 

Equipe n°   …… 



AMICALE SPITFIRE                                                 Rallye Promenade de l’ Assemblée Générale                                      Vendredi 9 mai 2008 

 
 
 
  

- 4 - Qu’ y a t’il à 800 m ? (1 point) 
 

La Frenais 
 

- 7 - Comment se nomme cette 
résidence ?                    (1 point) 
L’ Arsendrie 
 

- 8 - En quoi l’original est il moins 
prestigieux ?                  (2 points) 

2 étoiles uniquement 
 

- 9 – Au bord de quelle route (type et 
n°) se trouve  cet étang ? (1 point) 
VC N° 11 
Quelle est la longueur du « sentier de 
promenade » tracé autour de  
l’étang ? (1 point). 

3 km 200 
 

 

  

 

- 6 - Quelle est cette maison à 
colombages ?           (1 point) 
La Maison des Etangs 

- 5 – Réponse = N° de la maison du 
moulin + N° du département formé 
phonétiquement en  retirant  au nom de 
celui où vous êtes actuellement celui du 
départ du rallye.                      (2 points) 
 
645 + 45 = 690 
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JEU N° 3 (25 points) 
 
EQUIPE  n° …….. 
 
 
Pour chaque couleur de carrosserie de Spitfire ou GT6, cocher la terminaison 
correspondant au nom exact de la teinte. 
 
 
 

Couleur de carrosserie Red Green Blue 

Signal    

Delft    
Lichfield    

Royal    

British Racing    

Sapphire    

Valencia    

Carnelian    

Mallard    

Magenta    

Java    

Topaz    

Sherwood    

Pageant    

Carmine    

Emerald    

Neptune    

Pale    

Powder    

Laurel    

Cardina    

Wedgwood    

Damson    

Jade    

Pimento    
 

Total jeu n° 3 : …… 



 

 
 

Clas-
sement 

N° 
équipe Pilote Copilote Auto Département Nb Points / 139 

Bernard Aubry Joëlle Aubry Spit MK3 56 
Jean Louis Gaud Sabrina Bureau Spit MK4 1 
Marc Moracchini Francine Moracchini MGA 21 1 2 

Alain Varin Dolorès Varin Spit MK3 37 

99 

Jacques Ligoure Murielle Vautrin Spit 1500 88 
Elisabeth Imberdis  Jean Marc Imberdis  Spit MK3 3 

Gérard Gervais Joselyne Gervais Spit 1500 92 2 4 
Christophe Monté Sylvie Monté Spit MK3 49 

92 

Daniel Larant Evelyne Larant Spit MK4 37 
Philippe Charles  Pascal Giunta Spit MK4 95 
Michel Vasseur Martine Vasseur Spit 1500 38 3 14 

Rolf Bunes  Kari Bunes    86 

91 

Eric Macé Gaëlle Macé Spit4 35 
Philippe Leroux Cécile Leroux Spit MK4 49 
Michel Chassard Elisabeth Chassard Spit MK2 21 4 9 

Alain Doucet Claudette Doucet Spit MK3 63 

90 

Hervé Sarazin Laurence Sarazin Spit MK3 41 
Daniel Kuligowski Arnaud Guérin Spit 1500 45 

Eric Domicent Michel Domicent Spit 1500 45 5 1 
Charles Bourgeois  Marie Thérèse Bourgeois  Spit 1500 27 

89 

Alain Pasik   Spit 1500 75 
Serge Tourmeau Geneviève Tourmeau Spit 1500 37 

Emmanuel Renaud Pascale Renaud Spit 1500 45 6 5 
Patrice Bougouin   Hérald 1200 63 

85 

Yves Berthaud Brigitte Berthaud Spit MK3 21 
Gérard Niclot Yolande Niclot Spit MK4 37 
Hervé Lebas  Sophie Lebas  Spit MK4 45 7 13 

       

85 

Robert Fusari Colette Fusari Spit 1500 82 
Jean Pierre Bourgoing Elisabeth Bourgoing Spit MK3 17 

Gérard Creton Christine Creton Spit MK3 8 8 11 
Tony Deschamps  François Demont  GT6 MK3 85 

82 

Abel Zabalza Jeanne Zabalza Spit 1500 33 
Gilles Percy Isabelle Percy Spit MK3 51 

Michel Batan-Laborde  Brigitte Batan-Laborde Spit MK4 64 9 6 
Etienne Guérin Céline Guérin Spit MK4 18 

81 
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Alain Deprez Hélène Deprez Vitesse 14 

Gilles Espinosa Monique Espinosa Spit 1500 88 
François Boudon Joelle Boudon Spit 1500 57 10 10 

Jean Claude Cornet Jacqueline Cornet Spit MK4 8 

78 

Eric Leroy   Spit MK2 85 
Bernard Glasser René Vautrin  Spit 1500 68 
Christine Clérin Thierry Clérin Spit 1500 49 11 3 

Dominique Muratier Anne Cheviet TR6 21 

74 

Christian Perdriel Béatrice Perdriel GT6 MK2 49 
Patrick Fouillet Bernadette Fouillet Spit 1500 53 

Paul-André Hoppler Martine Hoppler Spit MK4 68 12 7 
Jean Marie Oriez Juliette Oriez Spit MK4 68 

55 

Francis Doffagne Maryse Doffagne Spit MK4 55 
Philippe Peter François Werlé TR6 67 
Michel Pierrard Dalila Pierrard Hérald 13/60 91 13 12  

    

54 

Michel Arnaud Edith Moucadel Spit MK3 23 
Gérard Cambien Annie Cambien Spit MK4 16 

Francis Verna Nicolle Verna Spit MK4 37 14 8 
Jacques Cornaud Michèle Cornaud Spit MK4 16 

52 

 


