
Bougez et  

encouragez les 

saines  

Participez seul ou 

en famille! 

C’est gratuit et vous 

pouvez gagnez des 

prix 

Complétez les  

circuits quand vous 

le voulez! 

Du 14 juillet au 25 août 2018, le Centre communautaire Richard-Gingras  vous invite à parti-

ciper à l’aventure du Géorallye Saint-Élie, en collaboration avec le projet de développement 

du Chemin de Saint-Élie et la Ville de Sherbrooke.  
 

Pour une troisième année, partez à la découverte de géocaches secrètement  

dissimulées et redécouvrez le secteur de Saint-Élie à travers 2 circuits  

spécialement conçus pour l’occasion. 
 

N’oubliez pas notre concours de Géoportrait sur FaceBook : Publiez votre photo sur la page FB du 

Centre communautaire Richard Gingras https://www.facebook.com/

centrecommunautaire.richardgingras.inc/  avec le mot-clic #géorallyesaintelie et courez la chance de 

gagner un prix lors de notre de notre tirage hebdomadaire. 

Votre objectif: trouver les caches dissimulées à Saint-Élie au travers de deux circuits.  
 
 

Pour y arriver : 

1. Rendez-vous au point de départ localisé sur la carte des circuits! 

2. À l’aide des indices, cherchez la cache.  Elle renferme un mot de passe. Attention! Chaque 

cache est bien dissimulée au regard des passants! 

3. Une fois trouvé, le mot de passe vous donnera accès à la localisation de la cache suivante. 

4. Vous aurez plusieurs caches à trouver! Chaque circuit est d’une durée maximale de 1h30. 

5. N’oubliez pas de bien replacer les caches après votre passage pour les autres joueurs! 
Merci de les respecter.  

 

Tous les détails au www.georallyesaintelie.com  

Circuit de la Nature 

https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/
https://www.facebook.com/centrecommunautaire.richardgingras.inc/


Ça y est! Vous êtes prêt à débuter le second circuits de 
notre Géorallye 2018! 
Rendez-vous au Centre communautaire Richard-
Gingras au 4503 Chemin Saint-Roch Nord.  
 
Vous pouvez stationner votre véhicule ici pendant 
l'aventure et poursuivre à pied! Au cours du circuit, 
vous aurez à marcher un  moment dans des sentiers 
forestiers. Ayez de bons souliers de marche!  
 
La première cache est située dans les sentiers de Saint
-Élie (entrée au fond du stationnement– voir flèche sur 
la photo). 

 

Indice 1: RK…. Je me souviens 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit de la Nature 

Cache 1 

Rendez-vous maintenant tout au bout de la rue de l’Hôtel 

de Ville sur votre droite. Puis approchez vous de la belle 

vue.  

Profitez de ce beau panorama pour réaliser un  
« géoportrait » de vous et des personnes qui vivent l’aventure 
du GeoRallye avec vous.  
Publiez votre photo* sur la page FB du Centre Communautaire 
avec le mot-clic suivant : #georallyesaintelie 
et courez la chance de gagner un prix lors de notre tirage  
hebdomadaire. 

*Vos images devront être accessibles publiquement. Les ga-

gnants seront annoncés sur la page Facebook du Centre Com-

munautaire Richard-Gingras.  

            

Indice 1: J’attrape le vent 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 2 

N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Suivez l’indication « géorallye ».  

 
Rendez-vous au bout du sentier. Ne 

vous en faites pas, nous avons l’autori-
sation de l'emprunter.  
 

Profitez de la fraicheur et de la beauté 
du sous bois.   

 

Indice 1: Lorsque mes pieds sont sur la grosse roche, j’aperçois le clocher et la cache.  

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit de la Nature 

Cache 3 

Excellent, vous progressez bien! Nous espé-
rons que vous avez apprécié votre petite 

promenade.  

Rendez-vous à présent au bureau de poste 

situé au 7195, Chemin Saint-Élie.  

Soyez prudent quand vous marchez le long 

du chemin de Saint-Élie. 

            

Indice 1: Je flotte dans les airs 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 4 

N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



À nouveau, soyez prudent si vous marchez le long 

du chemin de Saint-Élie. Vous pouvez aussi mar-

cher sur la pelouse du terrain.  

Dirigez-vous vers l'endroit indiqué sur la carte, 

soit l'Église Saint-Élie-d'Orford située au 7205, 
Chemin Saint-Élie. 
 

Soyez prudents en traversant le Chemin Saint-

Roch, plusieurs voitures y circulent.  

 

Indice 1: On peut y monter sans escalier. 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit de la nature 

Cache 5 

Rendez-vous au 7235, Chemin Saint-Élie. 

Non seulement une cache se trouve chez Accom-

modation Domon, mais une surprise                   

rafraîchissante vous attend à l'intérieur.  

Présentez-vous au comptoir durant les heures 

d’ouverture et dites que vous faites partis de 

l'aventure Géorallye 2018.  

            

Indice 1: Je suis sur une des 2 façades 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 6 

N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Pour la prochaine cache, nous vous invitons à 

marcher prudement le long du Chemin de Saint-
Élie et de traverser le terrain qui se trouve en 

face de l’école (voir indication « Géorallye ») 

Rendez-vous au Parc Villageois. La prochaine 

cache se trouve au terrain de soccer.  

 

 

Indice 1: Un endroit parfait pour grignoter 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Circuit de la nature 

Cache 7 

L'aventure tire à sa fin. Plus qu'une cache à 
trouver. Elle se trouve sur le terrain du Centre 

Communautaire Richard-Gingras.  

Soyez prudents en traversant le chemin Saint-

Roch! 

            

Indice 1: Je suis au centre des 7 

Indice 2 : Vous ne trouvez pas? Allez à la page S.O.S.  

Solution : Vous ne trouvez toujours pas? Rendez-vous à la page solutions!  

Cache 8 

N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 



Circuit de la Nature 

Page S.O.S 

 

Cache 1 : Si tu regardes en l’air, tu verras mon habitation! 

Cache 2 :  Je suis multicolore. 

Cache 3 : Tout de même grosse, je suis la plus petite. 

Cache 4 : Au pied du Canada. 

Cache 5 : Je suis en dessous.  

Cache 6 :  une annonce parmi tant d’autres. 

Cache 7 : Il n y a pas seulement les jambes qui vont en 

dessous de à table. 

Cache 8 : Admirez mon feuillage. 

Concours 
 

Un tirage de prix de participation aura lieu lors de notre activité de clôture de la saison estivale le 26 

août 2018 pour tous les gens ayant participé au Géorallye.  

 

Déposez ce formulaire d'inscription au centre communautaire au 4503 chemin St-Rock Nord durant les 

heures d’ouverture.  

Vous aurez peut-être la chance de gagner un de nos nombreux prix chez un de nos partenaires:  

Jack’O Restaurant, Dépanneur Voisin, Queseda, IGA, Dollar Plus, Boulangerie au coeur du pain, Fa-

miliprix, Fleuriste Cadril, Eurasie resto, Accommodation Domon. Le Centre communautaire Richard-

Gingras offrira une inscription gratuite pour une activité du programme de l'automne 2018.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Merci à tous nos partenaires!  

 

Votre Nom 
 

 

Votre courriel  

Votre Téléphone  

Votre groupe  Nb. Adulte:                                       Nb. Ado:                                     Nb. Enfants: 



 

 

N’oubliez pas de bien replacer les caches pour les prochains joueurs.  

Merci de votre collaboration! 

Circuit de la nature 

Cache 1 Cache 2 Cache 3 

   

Cache 4 Cache 5 Cache 6 

   

Cache 7 Cache 8  

   


