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Matin Rallye 
pédestre



Prêts pour le départ à tous 
les âges 

Surtout Marius, c’est du 
sérieux



Question 4 - Combien de chevaux de bois peut on  trouver ?

Réponse: Le carrousel comporte 7 chevaux en haut et 13 en bas plus un sur
le sommet du manège soit au total 22 chevaux

Il y a des questions faciles ……



Question 8 - Qu’est ce que le 
Passocéan ? 

La publicité s'étale aujourd'hui sur 

toute la longueur de la façade de 

I’inévitable, incontournable, 

inoubliable  pharmacie du 

Passocéan de Honfleur

Réponse: Le Passocéan est un 

remède contre le mal de mer à 

base d'éther!



Réponse: La torchette est une galette née par hasard en 1985.

C’est le biscuit préféré des véliplanchistes de la pointe de la Torche en 

Bretagne

Question 11  - D’où vient ce nom de torchette ?

D’autres moins faciles………………..



L’ancienne prison de Honfleur est installée dans une maison du XVIe siècle 

constituée de pans de bois. C’est au début du XVIIe siècle que la maison 

devient la prison de la vicomté de Roncheville. Désaffectée, elle accueille 

dès 1896 le musée d’Ethnographie et d’Art Populaire de la ville.

Question 24 - Qu’accueille  aujourd’hui  l’ancienne prison 

désaffectée ?



Les organisateurs à la recherche des équipes dans un 
marché très dense ce Samedi matin,

de gauche à droite Patrick, Clotilde, Ethel et Françoise 



Certains
sont très

sérieux



D’autres en profitent pour faire la pause
Yohann, Cécile, Christophe et Lila de 
dos.



Mais que la ville
est belle sous le 

soleil !!



Le retour à la maison des associations
Loïc et Agnès à gauche, Gilles, Laurent et Chantal à droite



Petit à petit les voilà……
Marie et Sylvie
Gérard et Alain

Le dossier sous le bras 
est-il complet?



Puis Anne-Laure, Martine, 
Christiane, Martine et Michel



La dernière équipe en plein élan….
Michel, Michelle et Marie-Claire



Fatiguées après l’effort, on récupère
de Gauche à droite, Anne-Laure et Christiane

Martine et Martine



C’est l’heure de l’apéritif bien mérité !!

Patrick
Christophe et
Catherine



Clotilde à gauche , Vincent , Julie et Jocelyne



Gérard, Bruno 
et Sylvie



Le pique-nique bien mérité, dehors ou
dedans au choix



Début 
d’après-midi
Installation 
du chanteur



Le voilà … Vincent à la guitare



Devant un public 
de fans  !!!!



Entracte, 
C’est Laurent qui nous expose les actions 
de l’AF3M



Merci à tous pour votre participation
et  à l’année prochaine


