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Cache 1 

De son trou dans l’arbre, il jette un oeil  
sur le stationnement de l’église. 

______________________________________________________________ 

Cache 2 

On se dirige au bout de la rue Vallée…  
on prend le sentier … après le rocher, 
on lève les yeux…. je suis là! 

______________________________________________________________ 

Cache 3 

Je suis dans un érable sur une petite 
branche, pas très loin du tracteur, dans un lit 
de fougères…. trouve-moi! 
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Trouvez la pancarte du Géorallye et prenez 
un selfie devant ce beau panorama… 
Envoyez votre photo sur la page Facebook 
du centre communautaire Richard-Gingras 
pour avoir la chance de gagner un 
magnifique prix. 

______________________________________________________________ 
 
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). 

Je suis caché dans un érable en face du 
bouquet de bouleaux. J’ai une poitrine blanche 
et une crête rouge. 

______________________________________________________________ 
 

Cache 5 

Je suis rouge, très rouge , mais je n’aime  
pas les 4 roues et les VTT.                         



Géorallye Saint-Élie

 
Cache 6 

Continuez dans la même direction….  

Je suis dans un grand pin, dans une clairière 
et prêt à m’envoler. 

. 

______________________________________________________________ 

Cache 7  

Plus loin, dans ce sentier, moi, j’aime bien la 
marche en forêt. Je suis un bel oiseau rose 
dans un grand pin. 

____________________________________________________________ 

Cache 8 
 
Près du panneau des Sentiers Saint-Élie,  
dans un beau grand bouleau, j’ouvre la voie 
vers le Lac Billing. 
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La prochaine cache est facultative parce qu’elle demande une longue marche, 
presque jusqu’au Lac Billing…. 

Si vous préférez continuer sans trop vous fatiguer, prenez le grand chemin à droite  
vers le Centre Communautaire Richard-Gingras…. 
 
Cache 9 

Un peu avant le lac, suivez le sentier balisé 
avec des billots au sol… Ouf!  reposez-vous sur 
le banc… en levant un peu les yeux, je suis le 
bel oiseau jaune.   Droit devant le lac… 

_____________________________________________________________ 

Cache 10 

Attention Traverse ! Attention!  
Oiseau bleu dans le gros épinette près de 
l’entrée du stationnement du CCRG. 

A gauche?  A droite? Devant? Mais où suis-
je? 

______________________________________________________________ 
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Cache 11  

Je suis perché dans un des érables devant 
le Centre communautaire Richard-Gingras… 
Vous y êtes presque, il n’en reste qu’un mais 
où est-il? 

______________________________________________________________ 
 
Cache 12 

Marchez prudemment vers le Accomodation 
Domon… et trouvez l’oiseau  qui aimerait 
bien manger de la crème glacée… 

Bravo! vous avez complété le 
p a r c o u r s … E n t r e z e t 
réclamez un bon Mister 
Freeze… 

______________________________________________________________ 

Et nous avons trouvé    ________ oiseaux ! 
Nous sommes des champions! 
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