Géorallye 150e
Rivière Noire

Chasse aux trésors familiale regroupant : Plein air – Technologie – Histoire
Le sentier pédestre de la rivière Noire accueillera cette année un Géorallye GPS sur l’histoire de Saint-Agapit. Pour participer, vous
pouvez installer l’application (Geocaching) sur votre téléphone intelligent ou votre GPS. Les coordonnées vous conduiront à
différents secteurs du sentier où vous devrez trouver la cache (un contenant) indices disponibles à la page 2. La réponse aux
questions et le code de cache se trouvent dans le contenant.

Concours : Remettez vos questionnaires complétés avec code de cache à la municipalité et vous pourriez gagner
une paire de billets pour le spectacle Guillaume Wagner et des Denis Drolet tirés aux sorts entre ceux qui ont
obtenu le meilleur résultat. Tirage le 1er novembre 2017. Un questionnaire par adresse. Encerclez la bonne
réponse et inscrivez le code de cache pour obtenir un bon résultat.
No.1 Quel chemin/route ont emprunté les premiers
défricheurs de Saint-Agapit vers 1829
A.

Le Chemin royal

No.5 Quel curé de la paroisse est passé à l’histoire
provinciale pour avoir eu une forte influence sur le succès
des agriculteurs de St-Agapit en leur offrant des conférences
et en fondant le cercle agricole.

B.

L’Avenue Bergeron

A.

L’Abbé Théophille Montminy

C.

Le Chemin Craig

B.

L’Abbé Jules Mailley

D.

La Route Taschereau

C.

L‘Abbé Gérald Cyprien Lacroix

D.

L’Abbé J-Étienne Martin

Code de cache __________

Code de cache __________
No. 2 En quelle année le premier train a parcouru le chemin
de fer de la Rivière Noire (Grand tronc)
A.

1854

No.6 Le premier mariage célébré dans la paroisse le 30 juin
1868 était entre ?

B.

1816

A.

David Huot & Nathalie Gagnon

C.

1924

B.

Évangéliste Tremblay & Anna Simard

D.

1867

C.

François Ouellet & Éléonore Aubin

D.

Jean-Baptiste Daigle & Marie Sara Croteau

Code de cache __________

Code de cache __________
No. 3 Quel était le coût annuel pour envoyer son enfant de 7
à 14 ans à l’école du village en 1913
A.

0,50$

No.7 La ligue « Circuit intermédiaire Lotbinière Molson »
attirait de nombreux spectateurs dans les années 70…quel
est le record d’assistance à un match ?

B.

2,75$

A.

1482 personnes

C.

5,50$

B.

990 personnes

D.

12,75$

C.

3133 personnes

D.

2320 personnes

Code de cache __________

Code de cache __________
No.4 Durant la messe de minuit en 1926 Félix Lachance, tout
essoufflé, entra dans l’église et baragouina : «Vite le feu est
pogné à ….». Quel édifice était en feu ?
A.

l’école du Haut de la paroisse

B.

La Gare

C.
D.

No.8 Combien y avait-il de service d’incendie à Saint-Agapit
durant l’année 1961 ?
A.

0 Exceptionnellement cette année-là aucun service
d’incendie

L’hôtel central

B.

1 service d’incendie

Vieux couvent

C.

2 services d’incendie

Code de cache __________

D.

3 services d’incendie

Code de cache __________

NOM:_______________________________ ADRESSE :_________________________________ TÉL:___________________

Géorallye 150e
Rivière Noire

Plusieurs façons de jouer !
Avec un téléphone intelligent
1.

Assurez-vous que votre téléphone intelligent dispose d’un abonnement internet mobile 3G, 4G ou LTE et que la
fonctionnalité GPS ou POSITION soit activé dans les paramètres

2.

Téléchargez l’application ‘’Geocaching’’ via Google play pour Android ou via l’App Store pour iPhone et ouvrez la.

3.

Connectez-vous via votre compte Facebook ou en vous inscrivant avec votre adresse courriel.

4.

Une fois connecté trouver Saint-Agapit sur la carte, cliquez sur la cache No.1 Rivière Noire, appuyer sur début
pour que le cellulaire vous y amène. Répétez l’étape 4 pour les 8 autres caches.

Ou avec un GPS
Option 1.

Avec votre GPS, vous pouvez entrer manuellement les coordonnées des caches ici-bas pour pouvoir les
découvrir.

Option 2.

Il est aussi possible de les envoyer directement sur votre GPS depuis le site www.geocaching.com
cependant il faut un accès premium au site et le GPS doit être compatible avec l’ordinateur.

Comment jouer
1.

Sélectionner un No. De cache Rivière Noire sur l’application et suivez votre cellulaire ou votre GPS dans la
direction qu’il indique

2.

Une fois sur la position de la cache, regardez dans un rayon de 3m autour de vous pour trouver un petit
contenant ou un contenant de taille moyenne. La réponse à la question se trouve à l’intérieur ainsi qu’un log book
ou vous pourrez annoncer votre découverte en y inscrivant votre nom .

3.

Une fois trouvé, il est important de toujours remettre à sa place le contenant de la cache et tout le matériel qui
se trouve à l’intérieur. Respecter le secteur et l’environnement en ne jetant pas de déchets au sol ou en brisant
des branches qui révèlerait la position de la cache.

4.

Informations additionnelles sur les règles comment jouer https://www.geocaching.com/guide/

Indices pour trouver la cache
et coordonnées GPS des caches

Clé de déchiffrement (ROT13)
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
------------------------N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

No.1 Rivière Noire

No.4 Rivière Noire

No.7 Rivière Noire

N 46° 34.243' W 071° 25.858‘

N 46° 34.371' W 071° 25.757‘

N 46° 34.505' W 071° 25.407‘

Indice : FNCVA
____________________________
No.2 Rivière Noire

Indice : CRGVG FNCVA
____________________________
No.5 Rivière Noire

Indice : OENAPUR OEVFÉR
____________________________
No.8 Rivière Noire

N 46° 34.215' W 071° 26.013‘

N 46° 34.446' W 071° 25.660‘

N 46° 34.412' W 071° 25.398'

Indice : IVRVYYR PYÔGHER
____________________________
No.3 Rivière Noire

Indice : YN EVIVÈER
____________________________
No.6 Rivière Noire

Indice : NEOER PNFFÉ
____________________________

N 46° 34.335' W 071° 25.889‘

N 46° 34.457' W 071° 25.520‘

Indice : BVFRNH
____________________________

Indice : QBF NH FRAGVRE
____________________________

Merci aux bénévoles Jacques Beaulieu et Sophie Tremblay

