
COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT FEDERATION DEPARTEMENTALE

        EN MILIEU RURAL DU GERS DES FOYERS RURAUX DU GERS

MONLEZUN D'ARMAGNAC

Le 16 JUIN 2013

EPREUVE RANDONNEE PEDESTRE 

Questionnaire Local

Heure de départ

Heure d'arrivée

Foyer Rural de : Temps mis

Cocher si jeune moins de 12 ans Total Points

Nom des 3 équipiers :

*........................................................................ En Cas  d'Urgence  appeler  :

*........................................................................ Accueil : 06.79.75.42.70

*........................................................................ Resp. locaux  : 06.78.79.31.36 (Marie-Reine)

06.84.38.26.09 (Christiane)

Questions Cotations Points

Questions Obtenus

1°)

domaniale communale 1

2°)

apéritif en musique. Quel instrument particulièrement adapté au lieu est joué ?

LE COR DE CHASSE 2

3°)

Le Midour 2

Plus une question BONUS pour les équipes mixtes (Adultes/Enfants - 12 ans)

L'Izaute

Equipe n° :

Vous entrez dans une forêt :

                   Attention ! A l'arrivée, une question d'observation sera posée à toutes les équipes. 

Chaque mois de Juillet dans cette forêt, la fête locale a lieu avec une messe et un

Deux rivières se réunissent dans la forêt. Comment se nomment-elles ?



Questions Cotations Points

Questions Obtenus

4)°

Monlézun d'Armagnac et Maupas 2

5°)

Chêne pédonculé 2

6°)

le pastis la croustade

1

la tourtière la tarte aux pommes

7°)

Moule à gâteaux (pour cuire le pastis) 2

8°)

Baco 3

9°)

blonds ambrés

1

fauves dorés

10°) 

Le Pic-Vert 1

1

11°)

1

Toujouse

Si vous ne faites pas de bruit et avez une ouie fine, vous entendez dans la forêt des coups 

répétés et très rapides portés contre le tronc des arbres. Ils viennent plutôt de la cime. 

Vous arrivez à l'écomusée du Paysan Gascon. Dans quel village êtes-vous ?

Quel en est l'auteur ?

Qu'est-ce qu'une tourtière ?

Pour nommer la terre de production de l'Armagnac, on parle souvent de "sables" associés à 

un adjectif. Quel est-il ?

Vous êtes en Pays d'Armagnac. Quels sont les 3 cépages utilisés pour sa production ?

Au fil de votre parcours, la majorité des arbres  que vous rencontrez 

La forêt s'étend sur deux communes :

Sur notre territoire est produit un dessert particulier. Comment se nomme-t-il ?

sont des chênes. Quelle est la variété dominante des chênes de cette forêt ?

Pourquoi agit-il ainsi ?

Folle Blanche Ugni-blanc

Pour faire son nid



Questions Cotations Points

Questions Obtenus

12°)

1995 1993
1

1991 1992

13°)

Jean CAPIN 2

14°)

de l'argent un terrain 1

une maison des hangars

15°)

1

16°)

1823 1

17°)

2

18°) Dans les grandes exploitations agricoles, qui était le brassier ?

L'ouvrier agricole 2

19°)

1

20°)

Le verger conservatoire 2

Savez-vous qui est le fondateur ?

D'où vient le clocheton de l'entrée du parc à outils de l'Ecomusée du Paysan Gascon ?

Monsieur Jean-Louis DUTREY, récemment disparu, a contribué à l'aménagement d'un 

espace de l'Ecomusée, pouvez-vous le citer ?

Un don a été fait à la commune pour l'Ecomusée.

Savez-vous quel est le poids du pressoir ?

En quelle année l'écomusée a-t-il été fondé ?

Le Travail 

Quel est l'autre nom du métier à ferrer ?

 7 tonnes

 6 tonnes

5,5 tonnes

 8 tonnes

        du château de Bascaules

Deux dates figurent sur le pressoir à taisson ; laquelle vous semble être l'année de sa 

fabrication ?



Questions Cotations Points
Questions Obtenus

21°)

Ils étaient aussi artistiques et récréatifs 2

22°)

NATURA 2000 1

23°) Le concours de pêche n'a pu être organisé sur la rivière traversant la forêt : pourquoi ?

 interdiction communale interdiction de fauchage des abords

1

 risque d'éboulements des abords absence de poisson

24°) TUILES LEURS FORMES : plates en demi-lune 2

LA CISTUDE D'EUROPE 2

EQUIPE N° 

Coeff :  1      TOTAL POINTS TEMPS MIS

Coeff :  4      TOTAL POINTS QUESTIONNAIRE

Coeff :  1        BONUS QUESTION D'OBSERVATION

Coeff :  1

Total des Points 36

BONUS POINT ENFANT

APRES AVOIR SIGNALE VOTRE ARRIVEE A LA TABLE, N'OUBLIEZ PAS DE REPONDRE    A 

LA QUESTION D'OBSERVATION QUE L'ON VOUS POSERA !!!

Les Foyers Ruraux du Gers fêtent aujourd'hui le 50ème Rassemblement Sportif. Quelle était

la particularité des premiers organisés ?

Une partie du parcours de la randonnée fait l'objet d'un classement européen. Citez le nom 

de son appellation : 

TOTAL FINAL DES POINTS

Question observation : 

QUESTION BONUS POUR LES EQUIPES MIXTES  DESTINEE SPECIFIQUEMENT AUX 

ENFANTS


