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EQUIPE : 

 

 

Rallye pédestre Toulouse 
Dimanche 10 juin 2018 

 

Début de parcours, 51 rue des Paradoux à Toulouse 

 

(WC public) sur le parcours : voir plan informations pratiques. 

 

Association Yenzuva Education et Santé 

9, rue Monié 

31500 Toulouse 

e-mail : yenzuva.education@free.fr 

site web : http://www.association-yes.fr 

 

REGLE DU JEU 
Nous vous proposons une promenade de découverte insolite et ludique dans la ville de Toulouse, autour 
de la Garonne. 

Le but est simple : à chaque étape, une ou plusieurs questions. 

Seules les bonnes réponses vous font gagner des points. 

L’équipe gagnante est celle qui aura gagné le plus de points ! 

Si vous rencontrez un souci, appelez l’assistance : 

N° assistance : Virginie 06 61 04 07 16 ; Jacques 06 35 24 39 59 ; Henri 06 77 07 61 84  

A l’arrivée, des cadeaux seront attribués aux plus valeureux ! Et un goûter à tous. 
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EQUIPE : 

ETAPE 1  Nous ne sommes pas perdants 
Au sortir de l’immeuble, dirigez-vous vers le sud 

 

Questionnaire : 

- Toulouse, Tolosa à l’époque romaine a été nommée ainsi en référence : 
�  Au Saint Suaire de Turin 
�  Au Prince Tulas 
 Au Roi Tholus, le petit-fils de Japhet, fils de Noé, 
 A la racine ‘Tol’, qui signifie gué ou rivière, 
�  Au premier peuplement les Volques-Tectosages 
�  Au nom donné par les Anglais « to lose » 

- Dracula a élu domicile rue des Paradoux ? 

�  A quel numéro ? …30….. 
�  Combien de cadenas ? …3…………….. 

- Pourquoi Toulouse ville Rose ? 
 A cause de la couleur de la brique 
�  Parce que l’on n’a pas osé l’appeler ville rouge 
�  A cause de la couleur politique des élus de la ville 
�  Parce qu’après avoir peint ses façades en blanc au XIXe siècle, leur teinte s’est ensuite 

délavée 
 Par décision du conseil syndical en 1906, reprenant les termes d’un poète local. 

- En chemin vers Sainte Marie la Blanche passez cueillir un citron. 
�  De quelle couleur est-il ?   …Bleu………… 
�  Ces jours-là 14 au 18 juin 2018.. bien que barré, elles en font un grand cas. 

- Dans la nuit du 10 au 11 avril 1926, son clocher s’est écroulé faisant deux morts.  

�  De qui s’agit-il ? …..Epoux Denax……………………………… 
�  Quelle était leur profession ? Patrons boulangers………………………………….. 

- Il a le nez Rouge,  
�  mais que porte-t-il sur la tête ? ……un casque………… 

- Sainte Marie la Blanche tient son nom de la chaux utilisée pour recouvrir l’ouvrage. En 
son sein, un élément est classé monument historique : 
�  De quoi s’agit-il ? ……Orgue…  
�  Combien de jeux comprend il ? …50… 

1 pt 

2 pt 

1 pt 

2 pt 

1 pt 

1 pt 

2 pt 
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EQUIPE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire (suite): 

- La Dalbade (suite) examinez son tympan : 
�  En quoi est-il fait ? ……Céramique…….. 
�  Par qui ? Virebent………………….. 
�  Quand ? …1874……….. 
�  Complétez l’inscription qui a été ajoutée au XVIIe siècle : 

CHRETIEN SI MON AMOUR EST EN TON CŒUR GRAVE NE DIFFERE 
EN PASSANT DE ME DIRE AVE…. ; 

- Laissez tranquilles les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem et examinez la 
façade de l’Hôtel de Bagis ou de Clary 

�  Quel autre nom les toulousains ont-ils donné à cet édifice ? …Hôtel de 
Pierre. 

�  Comptez le nombre de soleils qui éclairent la rue : …17………… 
- Vous dirigeant vers la Garonne,  

�  Vous passerez près de Gambrinus. Que propose-t-il à boire ? …de la bière 
�  Tout près de lui, Miss Van a peint une fresque. Combien de grains de raisins 

compte-t-elle pendant à son collier ?.....7........... 

2 pt 

2 pt 

2 pt 
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EQUIPE : 

ETAPE 2 
Après l’étape alcoolisée avec Gabrinus, nous vous proposons de vous désaltérer. Aqua bon ! 

 

 

  

Questionnaire : (1 point par bonne réponse) 

La Garonne 

- Au fait il existe dans la ville des statues, représentations allégoriques de ce beau 
fleuve. Pouvez-vous en citer deux ? 
�  Fontaine Ariège et Garonne – Place Auguste Lafourcade……..  
�  Fontaine Garonne – Rue Boulbonne...... 

- Dans l’une des statues la Garonne a une sœur. Quel est son nom ? 
�  L’Ariège……………….. 

La prairie des filtres et le château d’eau. 

�  D’où vient le nom de prairie des filtres ? 
…Filtration de l’eau……………………………………………  
 

Hydraulicien, il a réalisé de 1817 à 1828 le captage et distribution d'eau de Toulouse, 
dont le château d'eau actuel, en respectant à peu près son devis initial ! Il a donné son 
nom à une rue de Toulouse dans le quartier Saint Aubin. Quel est son nom ? 

�  …d’Aubuisson……………………………………………… 
 
�  Quel est le nom du Capitoul qui a fait un don pour l’établissement des fontaines 

publiques de Toulouse ? …Charles LAGANNE………………………….. 
�  Quelle est la somme qu’il a léguée ? …50000 F………………… 
�  En quelle année ? …1823……………….  

2 pt 

1 pt 

1 pt 

3 pt 
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EQUIPE : 

ETAPE 3 
 

Le musée de la Médecine 

- En 1887 un médecin français invente un appareil de stérilisation Est-ce : 
�  Ambroise Paré, 
�  Louis Pasteur, 
 Gaston Poupinel 
�  Albert Calmette 

 

- Que peut bien signifier la théorie des signatures ? 

Dieu avait créé la forme et la couleur des plantes 

Pour indiquer la maladie à soigner 

………………………………………………………………………………………………………. 

- En quelle langue est écrit le traitement des fractures de la clavicule ? 
�  …Hyéroglyphes……………………………………. 
�  En quelles langues est-il traduit ? …Anglais…………….     ……Français……………………… 

- L’opération de la cataracte ne date pas d’hier. Déjà à la renaissance on s’aventurait à abaisser le cristallin, 
ce qui n’était pas sans danger. Quel est le nom du chirurgien qui pratiquait cette intervention en 
1583 ? 

�  Aulus Cornelius Celsus……….. ; 
- De tous temps, les internes ont su faire la fête pour oublier les atrocités auxquelles leur exercice les 

exposait. En 1899 ils avaient organisé un banquet. Pouvez-vous lister quelques éléments du menu 
ci-dessous ? 

- Poissons…………Loup Docori mayonnaise…………………………………………… 
- ………………………Langouste sauce tartare………………………………………………….. 
- Entrées Alouettes en cerise………………………………………………………………… 
- ……     Filet de bœuf Lucullus………………………………………………………………………….. 
- ……     Cuissot de sanglier sauce veneur………………………………………….. 
- ……    Paté de foie gras à la gelée………………………………………………………………….. 
- Roti…………Faisans sur canapé……………………………………………… 
- Vins………Sauterne Bourgogne Champagne……………………………………………… 

 

- De quelle maladie souffrait Jean Lajoux ? 
�  Une tumeur du testicule, 
�  Un cancer de la joue 
�  Une hydrocèle 
�  Une orchite 
 Une hernie inguinale 

 

  

1 pt 

1 pt 

1 pt 

1 pt 

2 pt 

1 pt 
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EQUIPE : 

- Qu’est-ce que le « Tour de l’Hôtel Dieu Saint Jacques » ? 
 

�  Un appareil à fabriquer des instruments médicaux en terre et céramique, 
�  Le tour que les internes jouaient aux professeurs lors des banquets, 
�  Le tour utilisé par les chirurgiens-dentistes de l’hôpital pour soigner les caries 
 Un endroit où l’on déposait des enfants nouveau-nés que l’on voulait abandonner. 

 

- Quel était l’ordre des sœurs qui travaillaient au XVIe siècle à l’Hôtel Dieu Saint Jacques ? 
�  Les Clarisses, 
�  Les Ursulines 
�  Les Dominicaines, 
�  Les sœurs de l’Enfant Jésus 
 Les sœurs de Saint Vincent de Paul 
�  Les Franciscaines 

 

ETAPE 4 
 

Les bords de la Garonne 

L’étape 4 va vous permettre d’admirer le fleuve et les constructions qui l’entourent à partir de la rive gauche. 

Vous devrez toutefois vous prêter à quelques exercices en équipes et désigner 1 ou deux représentants de votre 
équipe pour effectuer un test de dégustation. 

Pour cela vous devrez rejoindre le quai de l’exil Espagnol. 

1ère épreuve : Elle consiste à écrire en utilisant les corps des participants le mot « YES » 

Vous pourrez le faire sur l’esplanade, à l’endroit que vous aurez choisi. Un membre de l’association sera chargé 
de prendre des photos qui seront notées en fonction de la qualité et de l’originalité de la figure que vous ferez. 

2ème épreuve : Elle consistera à déguster à l’aveugle plusieurs confitures et de donner le nom du fruit 
unique qui a servi à les confectionner. Ces fruits sont des fruits que l’on peut cueillir à Toulouse ou 
dans la région. 

�  Nom de la confiture 1 : …Arbouse…………………….. 
�  Nom de la confiture 2 : …Eglantine ou Cynorhodon ou gratte-cul….. 
�  Nom de la confiture 3 : …Tomate verte………….. 

  

1 pt 

1 pt 

2 pt 

3 pt 
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EQUIPE : 

 

Les aménagements de la Garonne 

�  Qu’existait-il jusqu’au XIIe siècle à l’emplacement de la chaussée du Bazacle ? 
…………..un gué…… 

�  Le canal de Brienne a été creusé pour éviter aux bateaux de franchir la chaussée du 
Bazacle, mais à quelle époque ? …XVIIIe……… 

�  L’actuel pont Saint Pierre est la 5ème version de l’ouvrage. En quelle année a été inauguré 
la dernière ? ……1987….. 

�  En quelle année a été édifié l’institut supérieur des arts qui se trouve sur la rive droite ? 
…1895.. 

�  En quelle année le pont Neuf vient remplacer le pont médiéval ? …1632…….. 

 

ETAPE 5 
L’Hôpital de La Grave 

Pour rejoindre le lieu de Piquenique, il vous faudra traverser l’Hôpital de la Grave   

Mentionné pour la première fois en 1197, cet hôpital a eu diverses affectations, et entre autres 
une maternité. Voici quelques questions qui concernent la vie de cet hôpital. 

�  Quel était le nom complet de La Grave ? …Hôpital Saint Joseph………….. 
�  Dans sa maternité est né un chanteur célèbre, de qui s’agit-il et quelle est son année de 

naissance ? …… Charles Gardel - 1890……...  ……………………… 
�  A partir de quelle année l’hôpital fut-il réservé à l’enfermement des mendiants et 

transformé en prison ? …1647. 
�  En quelle année fut posée la première pierre de la chapelle ? ……1758. 

 

 

 

 

 

5 pt 

5 pt 
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EQUIPE : 

ETAPE 6 

ETAPE JEU et Piquenique dans le jardin Raymond VI 

Il faudra essayer de gagner des points en faisant preuve d’adresse et de force ! 

  

- Il convient de relier les points 9 suivants avec 5 traits rectilignes, sans soulever le crayon. 

 

°   °   ° 

 

 

 

°   °   ° 

 

 

 

°   °   ° 

 

- Il convient maintenant  de relier les points 9 suivants avec 4 traits rectilignes, sans soulever 

le crayon. 

 

 

°   °   ° 

 

 

 

°   °   ° 

 

 

 

°   °   ° 

 

1 pt 

3 pt 

6 pt maximum pour les trous 
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EQUIPE : 

ETAPE 7 : MUSEE DES ABATTOIRS – JARDIN RAYMOND VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernand LEGER « les femmes au perroquet » 1952 

Ce tableau est présent autour du musée des abattoirs, 

�  Trouvez-le et relevez 7 erreurs en les entourant et/ou en les décrivant ci-dessous : 
1. Deux bracelets au lieu d’un 2. Un trou dans la barrière en plus 
3. Absence de collier 4. 1 creux d’arbre colorisé 
5. 1 œil de plus au perroquet 6. Une feuille en plus 
7. Une ride sur le torse  

  

Par quel artiste a été réalisée l'œuvre « mille et une fleurs » ? 

�  ……Hélène ANGELETTI…………………………… 

Rechercher le « nombril de vénus » et indiquez ci-après son autre nom : 

�  …LIMBILICUS RUPESTRIS…………………………………. 

Non loin de là pousse « une salade de lièvre », mais elle porte aussi un autre nom, familier des maçons : écrivez-
le là : 

�  ……LE CREPIS……………………………………………………….. 

Prenez une photo de l'équipe (moins le photographe) sous l'œuvre en bronze, inspirée de « l'homme qui marche » 
d'Alberto Giacometti. 

�  Puis envoyez cette photo à Françoise au 06 20 32 59 81 

3 pt 

1 pt 

1 pt 

1 pt 

2 pt 
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EQUIPE : 

MOTS CROISES POUR EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A        B   N     

B   G A R D E L   O     

C        A L B I     

D     P   G   R U G B Y 

E    G A R O N N E    A  

A     S   A      Z  

G     T  O C      A  

H    R E         C  

I  V I O L E T T E     L  

J    S         Y E S 

K  A D E R          A 

L   U  O          N 

M   C  U          T 

N     G          E 

O C O M T E           
 
HORIZONTALEMENT 

B - Chanteur et compositeur de tango (6 lettres) 
C - Berceau de Toulouse Lautrec (4 lettres) 
D - Sport local (5 lettres) 
E - Elle passe à Toulouse (7 lettres) 
G -Tirez la langue ! (2 lettres) 
H - Ile adorée de Claude (2 lettres) 
I - Symbole de l'amour caché, de la modestie, quel parfum ! (8 lettres) 
J - C'est pour elle que nous sommes réunis aujourd'hui (3 lettres) 
K - Ingénieur mort à Toulouse (4 lettres) 
O - Raymond IV en était un (5 lettres) 
 
VERTICALEMENT 

3 - N'est pas loin du comte (3 lettres) 
4 - Pierre de Ronsard la chérissait particulièrement (4 lettres) 
5 – D - Couleur qui permis à certains de faire fortune 
5 – K - Couleur de la robe des comtes de Toulouse 
8 - Les avions y ronflent 
11 - Couleur des abbés de Saint SERNIN 
14 - Oh gué, oh gué ! 
15 - C'est un trésor qu'il faut préserver 
  

5 pt 
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EQUIPE : 

ETAPE 7 
Boudi Qué Bazacle ! 

Prendre ensuite la passerelle de la Viguerie, ne pas omettre d’ouvrir les yeux pour admirer la chaussée, 
le paysage et certaines indications, puis emprunter le pont Saint Pierre. 

Les crues et inondations de la Garonne 

Vous le savez, la Garonne est un fleuve impétueux qui prend sa naissance sur le versant Espagnol des Pyrénées. 
(Trois sources différentes se disputent cette naissance : Val d’Aran, Massif de la Maladeta et l’Arriu Garona). Son 
cours a été partiellement régulé par des barrages et retenues d’eau, mais malgré tout elle est encore de nos jours 
parfois en crue. 

La crue la plus importante a eu lieu en 1875 et elle a fait 209 morts, mais il y en a eu d’autres après. Vous 
pourrez trouver sur le tracé les informations sur ces crues et répondre aux questions sur la hauteur des crues : 

�  11 juin 2000 : ……3,48……. 
�  25 janvier 2014 : ……2,84………. 

Sur la place se diriger vers le Bazacle et continuer à ouvrir les yeux. 

L’écluse Saint Pierre donne accès au canal de Brienne qui rejoint aux ponts jumeaux le port de l’embouchure qui 
relie également le canal du midi et le canal latéral à la Garonne. 

�  Quelle est la distance entre l’écluse Saint Pierre et celle des Ponts Jumeaux ? …1573 m. 

Vous retrouverez cette croix qui figure au 
centre de la grille et à plusieurs endroits du 
Bazacle. 

Que symbolise-t-elle ? (plusieurs 
réponses possibles) 

�  L’ancêtre de la croix de Lorraine 
 Le cours d’eau, 
 L’élévation, 

�  L’égalité entre les métiers 
 Le cheval de torture. 

Sur cette photo vous pouvez voir deux dates. 
A quoi correspond la première ? 

�  1190 : …implantation du moulin à blé………………… 

Vous verrez aussi à plusieurs endroits un sigle. Quel est sa signification ? 
�  STE : ………Société Toulousaine d’Electricité………………………… 

Vous découvrirez aussi des meules fabriquées récemment. D’où viennent-elles ? 
�   ………La Crouzette………… 

 
 

2 pt 

1 pt 

2 pt 

1 pt 

1 pt 

1 pt 
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EQUIPE : 

Mais à l’intérieur du Bazacle il y a des informations plus poétiques à retenir : 

Les poissons de la Garonne 

La Garonne et son estuaire accueillent encore huit espèces de poissons migrateurs. Cochez ceux que 
vous pourriez encore voir à travers le hublot. 

 Truite de mer 
 Lamproie marine 

�  Lamproie flegmatique 
 Saumon atlantique 
 Esturgeon d’Europe  
 La Grande Alose 

�  L’Alose teinte 
�  L’Ablette 

Pensez-vous que le nombre de passage de ces poissons soit, de puis les 90 : 

�  En croissance 
 En décroissance. 

Les oiseaux du Bazacle et de la Garonne 

De nombreux oiseaux peuplent les environs du Bazacle. Pouvez-vous les cocher dans la liste 

�  Le rouge gorge 
 Le Martin pêcheur d’Europe 

�  Le Rouge queue gris 
 La Bergeronnette des ruisseaux 

�  L’aigle Royal 
�  Le Faucon noir 

 Le Milan noir 
�  Le Rossignol 

 Le Martinet noir 

La Cloche du Bazacle  

�  Où se trouve-t-elle ? …fenêtre du dernier étage façade ouest…………………………….. 

Elle servait à : (plusieurs réponses possibles) 

 Avertir d’un incendie 
 Informer de l’arrivée d’une crue 

�  Sonner l’angélus 
 Avertir les boulangers de la place du Capitole que la farine était moulue 

�  Avertir de l’arrivée d’un bateau. 

 

Maintenant dirigez-vous vers Sainte Marie l’adorée, la Patronne de Toulouse, que les fidèles du 
Moyen-Âge appelaient familièrement « la Brunette ». Elle possède des robes de princesses aux 
couleurs des temps liturgiques. 

2 pt 

1 pt 

2 pt 

1 pt 

2 pt 
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EQUIPE : 

Ses merveilleuses tenues brodées anciennes, fragiles, offertes par des fidèles reconnaissants sortent 
rarement de leur armoire. Les nouvelles robes sont signées de grands noms de la haute couture : 
Castelbajac, Jean-Michel Bric, Françoise Navarre, Christian Lacroix et Franck Sorbier. Pour admirer 
les robes de Marie et le joli décor de terre émaillée qui lui sert d’écrin, il faut aller régulièrement à 
l’église car la Dame se change à chaque temps liturgique. 

�  Qui est cette dame ? …La vierge noire………. 
�  Quel est le nom du poète dont le corps repose dans cette église ? ……GOUDOULI 
�  Il existe dans Toulouse une statue de ce Poète. Pouvez-vous dire où ? …Place Wilson.. 

Qu’est-ce que les 4’Zarts ? 

 Un bal organisé tous les ans à Toulouse par les étudiants des beaux-arts 
 Une chanson de Georges Brassens, jamais interprétée 

 Une très bonne table, place de la Daurade 
 Un cocktail alcoolisé 

Dans quel dégueuloir du Pont Neuf est installé l’enfant au bonnet d’âne ? 

�  Le premier 

Vous n’y couperez pas, à l’angle de la rue si chère à Marcel P. ! 

Dessinez la petite fille :  

 

2 pt 

1 pt 

3 pt 
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EQUIPE : 

ETAPE 8 
Retour au 51 rue des Paradoux. 

Epreuve de chant 
Compléter les phrases de la chanson 

Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin 
Parfois au fond de moi se ranime 
L'eau verte du canal du Midi 
Et la brique rouge des Minimes 
Ô mon paîs, ô Toulouse, ô Toulouse  
Je reprends l'avenue vers l’école 
Mon cartable est bourré de coups de poings 
Ici, si tu cognes, tu gagnes 
Ici, même les mémés aiment la castagne 
Ô mon paîs, ô Toulouse 
Un torrent de cailloux roule dans mon accent 
Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes 
On se traite de con à peine qu'on se traite 
Il y a de l'orage dans l'air et pourtant 
L'église Saint-Sernin illumine le soir 
Une fleur de corail que le soleil arrose 
C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir 
C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose 
Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne 
Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz  
Une fleur de corail que le soleil arrose 
C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir 
C'est peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose 
Je revois ton pavé, ô ma cité gasconne 
Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz 
Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne 
Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? 
Voici le Capitole, j'y arrête mes pas 
Les ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses 
J'entends encore l'écho de la voix de papa 
C'était en ce temps là mon seul chanteur de blues 
Aujourd'hui, tes buildings grimpent haut 
A Blagnac, tes avions sont plus beaux 
Si l'un me ramène sur cette ville 
Pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles 
Ô mon paîs, ô Toulouse, ôhooo Toulouse 

Remise des prix 
 

3 pt 
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EQUIPE : 

Renseignements pratiques : 
Toilettes publiques : 

 


