
Bienvenue au Rallye du VarWagen, que les meilleurs gagnent et surtout que tout le monde s’amuse ! 

Merci de respecter l’ordre des recherches  pour éviter les bouchons aux points de RDV. 

Votre première destination est une anagramme d’ombres  -  Allez- y GO ! 

Vous  y cherchez votre premier commissaire de course ; il s’appelle Jean-Pierre ;  Pour le trouver, il va 

falloir trouver son adresse ;  voici comment faire : 

1. Se rendre au château (des seigneurs de Foz) ; tout près de celui-ci vous y trouverez ceci :  

 

 
Faites  le tour, Observez la vue au loin sur les îles ; puis regardez autour de vous ; il y a  un 

banc sur lequel  vous devez trouver un mot de 3 lettres, souligné et écrit en rouge. Vous ne 

trouvez pas ? Cherchez encore, vous n’avez sans doute pas exploré la face concernée. Ce mot 

est la 2ème partie du nom de la rue ou vous allez vous rendre. 

 

2. Rendez vous à l’hôtel de ville ; devant il y a un monument ; sur ce monument sont gravés des 

noms et les âges associés à ces personnes ; faite le calcul suivant avec les âges associés :  

MONTANARD + GERARD + SERRA + PAUL – REVEST - LE CAM - CASTAGNE – FOLEAS  

Vous avez maintenant le Numéro de la rue où vous devez vous rendre. 

 

3. Se rendre à la chapelle, entrez religieusement. La chapelle comprend 6 vitraux dont un seul 

contient du texte ; il s’agit d’un mot ; notez-le. Vous pouvez sortir maintenant. Retenez 

seulement les 3 premières lettres de ce mot ; les 2 premières conservez les intactes, mais 

pour la troisième, remplacez la par la suivante de sa suivante dans l’alphabet.  Vous avez 

maintenant la première partie du nom de la rue où vous devez vous rendre. 

 

A ce stade vous avez le N° de rue, le nom de la rue, reste à y aller : qu’est-ce que c’est ?  Demandez 

Jean-Pierre, il vous attend, prenez le temps de regarder ses affiches VW. Donnez-lui votre code 

équipage, il vous remettra votre prochaine mission, dites lui à ce soir et faites lui la bise. 



Arrivée probable : 14h30      ;    Bonne route, 

Langue au chat et pénalités (06 64 23 70 67) 

Que voulez vous savoir ? Pénalité Heure critique 

   

Ville de destination ¼ heure 13h15 

1ere partie du nom de la rue ½ heure 14h30 

2ème partie du nom de la rue ½ heure 14h30 

N° de rue ½ heure 14h30 

 

 


