Balade gourmande
Questionnaire

Info : 3 postes vous attendent sur le parcours. Les questionnaires
seront à rendre à la tonnelle de la place de fête

1. Quelles sont les 7 nouvelles Merveilles du monde ? et dans
quel pays se trouvent-elles ? muraille de chine en Chine, colisée de Rome en Italie ,
christ de Rio au Brésil, Chichen Itza au Mexique, temple petra en Jordanie, Machu
Picchu au Pérou, Taj Mahal en Inde
2. En quelle année a eu lieu la fusion des jeunesses fille et garçon ? 1999

3. Combien il y a-t-il de membres dans la société du giron ? et combien de filles et de
garçons ? 37 membres dont 10 filles et 27 garçons
4. Combien il y a-t-il de chalets d’alpage sur la commune de Rances et comment
s’appellent-ils ? 4 le chalet du Suchet, le Chalet du Rez et le chalet de la Mathoule,
Chalet de La Sagne
5. Mon premier est le verbe « aller » à la troisième personne du singulier, mon deuxième
est l’un des 4 éléments, mon troisième est un synonyme de « monnaie » et mon
dernier est votre position actuelle.
Mon tout est Valeyres-sous-Rances

6. Qui est le président du giron ? Régis Cand

7. Combien peut-on apercevoir de lacs depuis le sommet du Suchet ? 5 : Léman,
Neuchâtel, Morat, Bienne, Saint-Point en France
8. Trouvez le numéro du secrétaire du giron (idem que celui de la jeunesse) 0793693189
9. Combien y a-t-il de fontaines publiques dans le village ? 13

10. Quelles sont les sociétés locales de Rances ? Le tir, la jeunesse, la fanfare, le chœur
mixte, l’abbaye et le foot

11. Je suis entre 188 et 190 mais je ne suis pas 189. Qui suis-je ? le mot « et »

12. Quelle est la spécialité de l’Ecusson Vaudois ? le taquet sur ardoise
13. Combien coûte un paquet de meringues éclair 140gr ? 4.50.- CHF
14. Qui se lève sans faire de bruit ? le soleil ou le jour
15. Quel est le nom de la rivière qui fait frontière entre Rances et Valeyres ? Le Mujon
16. Donner une appellation de vin produit à Rances. Côtes de l’Orbe
17. Combien d’habitants y a-t-il à Rances ? 511
18. Combien de m2 de vignes sont sur le territoire de Rances ? 270000 m2
19. Quelle société locale est partagée avec un village voisin ? Echo des campagnes (fanfare)

20.

Combien de gouttes d’eau pouvons-nous mettre dans un verre vide de 250ml ?

1 seule car le verre n’est plus vide ou 0

21. En quelle année a été fondée l’Abbaye des Laboureurs ? 1802
22.

Quelle était la dernière manifestation fédérée à Rances et en quelle année ? le

Rallye en 2008
23.

Qui a confectionné le drapeau actuel de la jeunesse de Rances ? Chrisitane Randin

24.

A quelle heure, pouvons-nous prendre le dernier bus à Rances pour se rendre à

Yverdon un mardi soir ? 23h16

25.
26.

Lorsque l’on me nomme, je n’existe plus. Qui suis-je ? le silence
Combien y a-t-il de classes d’école à Rances ? 2

27.Qu’est ce qui fait nioc nioc ? un canard qui parle en verlan
28.

Quel est le numéro de la place où est garée la voiture ? 87

29.

Mon premier est un chiffre, mon deuxième se compose d’une très grande partie

d’eau salée, mon troisième est le jour d’avant un évènement, mon 4ème est le participe
passé du verbe « devoir », mon dernier est un synonyme de « foule »
Mon tout est 7 merveilles du monde

Poste 1 : Blind Test
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poste 2 Pancartes
1. Lac Lioson
2. Lac de Bret
3. Lac de Brenet
4. Lac de Neuchâtel

5. Château de Champvent
6. Château de St-Barthélémy
7. Château de La Sarraz
8. Château de Grandson

Poste 3 Post-it
1.
2.
3.

