
Le rallye comprend 16 capsules, donc 16 endroits constituant le circuit. Il n’y a pas d’ordre
spécifique pour réaliser le rallye. Le questionnaire vous suggère un ordre logique en lien avec le
positionnement des panneaux. Toutefois, nous vous suggérons de commencer avec la capsule
d’introduction qui vous présente l’histoire du Rallye. 
Vous êtes invités à lire les renseignements inscrits sur les panneaux. Vous n’y trouverez par contre
pas les réponses au questionnaire puisque celles-ci se trouvent dans les capsules que vous
écouterez.
Pour avoir accès à la capsule, vous n’avez qu’à numériser le code QR qui se trouve sur le panneau.  
Une fois la capsule vue et écoutée, vous pourrez répondre aux questions en lien avec celle-ci.
Quand vous aurez complété le rallye, vous pourrez vous rendre à la Bibliothèque municipale* afin
d’avoir accès au solutionnaire ou le télécharger via le code QR ci-bas.

Consignes :

QUESTIONNAIRE ET CONSIGNES

Que vous soyez des marcheurs à la découverte de sites patrimoniaux, des explorateurs du temps, des
étudiants passionnés d’histoire ou des curieux aimant se faire raconter le passé, vous trouverez
chaussure à votre pied en participant à notre rallye virtuel.

Pour réaliser le rallye, vous aurez besoin :
▪ d’un appareil numérique possédant des données mobiles afin d’avoir accès aux différentes
capsules;
▪ d’un crayon pour remplir le questionnaire;
▪ idéalement, d’écouteurs afin de bien entendre, surtout pour les stations situées en bordure de la
route.

N’oubliez pas!
Ce rallye a été conçu dans le but de vous partager des pans d’histoire qui appartiennent à des époques
plus ou moins lointaines, mais surtout, dans le but de vous procurer du plaisir. Laissez-vous raconter le

passé par des personnages, parfois fictifs, mais toujours divertissants.

Le Comité du Rallye vous souhaite la bienvenue dans le passé de Lavaltrie!

Horaire régulier (à partir de la fête du Travail)
Dimanche : 10 h à 15 h 30
Lundi : fermée
Mardi, mercredi, jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 17 h
Samedi : 10 h à 15 h 30

Horaire d'été (à partir de la Fête nationale)
Samedi, dimanche, lundi : fermée
Mardi : 10 h à  18 h 
Mercredi, jeudi : 10 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 13 h

* Adresse de la Bibliothèque : 241 Rue Saint-Antoine-Nord, Lavaltrie, QC J5T 2G7
* Horaire de la Bibliothèque

Retrouvez le questionnaire en ligne, le solutionnaire et plus
d'information sur le Rallye historique virtuel.


