1 Un curieuxballets'esttenu
à Montreur.Entreénigmes,
coursecontrela montreet
, activitéssurprenantes,
un rallye
horsnormea faitle bonheur
de sesparticipants.
Reportage.
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e proposequ'on porteVuginie. Elle seraidit et on la passepar
en haut. Au fait, tu
pèsescombien?>s'inquiète Serge.La conversation
peut paraître insolite,
mais les épreuves du rallye à pied au cæur de
Montreu:r demandent un
peu de réflexion. Il faut dire que <latoile d'araignéeo
implique cohésion de
groupe et entraide.
Uidée?Traverserune toile
de chaînes sans les toucher,chacun devant choisir un passagedifférent.
Nous laissonsdonc Marc,
Serge, Christophe, Wginie et Edith inventer des
positions aussi étranges
que drôles pour nous diriger dans un autre coin de
la ville. Ici? Le ski géant à
cinq! Séverine, en tête de
cortège,donne le tempo.
Entre fous rlres, équilbre
précaire et chronométrage,le petit groupe tente de
se coordonner. <<,4u
fait,
vous connaissez la prochaine étape?>nous lance
Pascal. Mais motus et
bouche cousue:le mystè-

re doit être résolu. Car
c'est précisément le
concept du rallye: munis
d'une feuille de route
cousue d'énigmes, les
petits groupes disposent
d'un temps défini pour
rallier les épreuvesdisséminées en ville. Un wai
jeu de piste.

est à la carte. On peut très
bien les organiser à vélo
ou, pourles groupessportifs, concocter des épreuves sur le lac. Il est même
possible d'inclure des dégustations de produits
pour les épicuriens ou
d'introduire des thèmes
divers.>

cStop, on reprend aræcle
pied gauche!Onen est où
dans le timing?, demande
Séverine à I'hôtesse de
l'étape.Pendantce temps,
du côté du minigolf, ça
râle,ça rit etla concentration ne semble pas être
de mise. <Marc, tu joues
avecma balle!>
Il faut dire que les participants disposent de 20 minutes pour parcourir les
cinq trous... en même
temps! Ioyeuse cacophonie et swing aléatoires se
côtoient chezces golfeurs
enchantés par le concept
de la matinée. Comme le
souligne Caroline Blatter,
de l'Office du tourisme de
Montrerx, <chaque rallye

C'estauchâteaude Chillon
que nous retrouvons nos
adeptesdu ski à cinqpour
une épreuve olfactive
dans un cadre majesfueuc Reconnaître un
malrimum de senteurs
parmi les 54 proposées
sera le dernier de leurs
cinq défis.
Les différents petits gpoupes pourront ensuite se
retrouver et partager leurs
souvenirs
ludiques.
D'autant plus que tous
ont pratiqué les mêmes
activitésetvécu une expérience similaire. Celle
de retrouver son âme
d'enfant le temps d'une
matinée pleine d'énigmes
et de fraîcheur.
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Lesépreuves
ludiques
s'enchaînent
dansla ville de
llontreux lors de
ce rallye insolite.
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Quoi?Lerallyeestdestiné
deplusde
auxgroupes
(entrepri20 personnes
ses,clubs,associations,
équipes
etc.).Plusieurs
te rallye
sontformées.
peutêtrethématique
ou
ll
non,selonla demande.
surunedemisedéroule
jour:née
ouunejournée
avecrepasdemidi.
équipe
ratérlel?Chaque
reçoitI sacà dos,I appaI livre
reilphotopolaroiT,
debordaveclesinstrucI cartionset lesénigmes,
LaRiviera
te dela région.
le
Cardpermetd'utiliser
busgratuitement.
TouteI'année;
Quand?
lesmoisd'hivernesont
pour
pasidéaux
toutefois
journée
plein
en
unetelle
donc,
air.Depréférence,
demaià octobre.
néservations
et renseignements?
Unrallyese
auminimum
commande
15joursà I'avance.
Prixsurdemande.
Tourisme
Montreux-Vevey
té|.02196284 27.

tr lien
exigede la concentration.
l'épreuvede la tolle d'araignée
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