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L'objectif du Géorallye est de trouver les caches dissimulées à 
Saint-Élie au travers des différents circuits.
Pour y arriver:

1. Rendez-vous au point de départ indiqué pour le circuit.
2. Vous aurez plusieurs caches à trouver! Chaque circuit est 

d'une durée d'environ 1 h. 30
Tous les détails au georallyesaintelie.com

Le premier circuit débute à l'église de Saint-Élie où vous pouvez 
stationner votre véhicule le temps du circuit. La durée est 
d'environ 1 h. 30, sans compter la cache facultative. Le circuit 
couvre environ 4.9 km. Prenez le temps que vous voulez, ce n'est 
pas une course. Votre chien peut vous accompagner si vous le 
tenez en laisse. Nous vous demandons d'effectuer ce parcours 
dans le respect des règles de distanciation, des propriétés et des 
lois. Soyez prudents! Faites attention aux flaques d'eau s'il a plu 
récemment.

À chaque étape du circuit se cache un papillon. Dans la case 
correspondante à l'étape, écrivez la ou les couleur(s) du papillon 
que vous avez trouvé. Les papillons se sont posés à plus ou 
moins trois mètres.
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Cache 1
 

Le papillon s’est posé là pour attendre 
l’occasion d’entrer dans la sacristie. 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page SOLUTIONS! 

Cache 2 

Maintenant que vous avez noté la 
couleur du papillon, dirigez-vous 
prudemment sur chemin Saint-Élie en 
passant devant le bureau de poste et 

prenez la rue de la Vallée. Allez 
jusqu’à l’extrémité de la rue où vous 
apercevrez un sentier. À l’entrée du 
sentier, à gauche, sur une branche 
cassée, juste avant le rocher , 
découvrez le papillon. 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la 
page SOLUTIONS! 
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Cache 3 

Suivez le sentier jusqu’en haut, après avoir 
vu un entreposage de machinerie. Passé ce 
point, sur votre droite dans la fourche d’un 
érable, vous découvrirez un beau papillon. 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page SOLUTIONS! 

 

Continuez sur le sentier, vous découvrirez 
un magnifique panorama. Faites-vous 
photographier ou prenez un selfie près de  
l’enseigne.  
Publiez votre photo sur la page facebook 
du Centre communautaire Richard-Gingras 
et courez la chance de gagner un prix de 
participation. 
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Cache 4  
Tournez le dos à cette vue sublime et 
marchez jusqu’à l‘entrée au numéro 2155. 
Prenez ce chemin… (vous avez la permission 
d’utiliser ce chemin privé aujourd’hui). 
En marchant, vous remarquerez une 
remorque stationnée. Un peu plus loin dans 
une talle de bouleaux, à droite, vous verrez 
le papillon 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page 
SOLUTIONS! 

       

 

Cache 5 

Près du Centre communautaire Richard-
Gingras. à gauche, un arbre porte des  
indications pour les Sentiers Saint-Élie, le 
papillon s’y cache 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page 
SOLUTIONS! 
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Cache 6 
Sur un arbre interdisant les motos, à 
droite , avant la deuxième courbe, un autre 
papillon s’est posé. 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la 
page SOLUTIONS! 

    

 

Cache 7 

A gauche des deux guérites, prenez le 
chemin indiquant le BILLING. 

À l’entrée du sentier, à gauche, un 
autre papillon est bien camouflé dans le 
premier érable. 
 
Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la 
page SOLUTIONS! 
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Cache 8 

Continuez dans ce sentier jusqu’à ce 
que vous voyiez trois gros bouleaux. Le 
papillon se cache dans un conifère 
dénudé près de ces bouleaux. 
Si vous décidez d’ignorer la cache no 9, 
rebroussez chemin jusqu’au Centre 
communautaire Richard-Gingras, 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la 
page SOLUTIONS! 

Cache 9 

Cette cache est facultative… pour s’y 
rendre 0.6 km pour aller… pensez au 
retour! 

Le papillon se trouve à l’extrémité du 
sentier dans un vieux bouleau sec. 

Une photo prise devant cet arbre et 
publiée sur la page Facebook du Centre 
communautaire Richard-Gingras vous 
donne la chance de gagner un prix. 
Prévoyez 30 minutes si vous choisissez 
de vous y rendre… Le détour en vaut le coût! 

Puis, rebroussez chemin jusqu’au Centre communautaire Richard-Gingras, 
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Traversez le stationnement en longeant la 
l im i te gauche du terra in du Centre 
communautaire Richard-Gingras, puis  soyez 
prudent en traversant le Chemin Saint-Roch 
vers le Parc des Villageois. 
Une fois dans le parc, suivez les indications 
des Sentiers Saint-Élie…  
Vous longerez les limites du parc. À la sortie 
du petit boisé, vous arriverez à l’intersection 
( rue Bell), vous devez tourner à gauche. 

Cache 10 

Un papillon s’est caché dans un chêne juste à gauche , passé le ruisseau et la  
barrière.  
Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page SOLUTIONS! 
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Cache 11 

Continuez dans le même sens… une quinzaine 
de pas , après avoir passé la réparation du 
chemin faite avec des morceaux de dalles 
patio. à votre gauche une papillon est posé sur 
un gros conifère. 

Si vous ne trouvez pas, rendez-vous à la page 
SOLUTIONS! 

Cache 12  

Rebroussez chemin. en traversant le parc 
tourner à gauche vers  Dépanneur Domon. 
Découvrez le papillon blanc. 

Bravo!  
Vous pouvez aller chercher votre récompense 
à l’intérieur… Mmm! Un bon Mr Freeze! 

Masque obligatoire à l’intérieur 
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La page des solutions 
Cache 1        Cache  2 

Cache 3        Cache 4 
 

  
Cache 5        Cache 6         
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Cache 7         Cache 8 

Cache 9        Cache 10 

Cache 11        Cache 12 


