
1 Un curieux ballet s'est tenu
à Montreur. Entre énigmes,
course contre la montre et

, activités surprenantes, un rallye
hors norme a fait le bonheur
de ses participants. Reportage.

Ieu de piste insolite
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e propose qu'on por-
teVuginie. Elle se rai-
dit et on la passe par
en haut. Au fait, tu

pèses combien?> s'inquiè-
te Serge. La conversation
peut paraître insolite,
mais les épreuves du ral-
lye à pied au cæur de
Montreu:r demandent un
peu de réflexion. Il faut di-
re que <la toile d'araignéeo
implique cohésion de
groupe et entraide.
Uidée? Traverser une toile
de chaînes sans les tou-
cher, chacun devant choi-
sir un passage différent.
Nous laissons donc Marc,
Serge, Christophe, Wgi-
nie et Edith inventer des
positions aussi étranges
que drôles pour nous diri-
ger 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 chronométra-
ge, le petit groupe tente de
se coordonner. <<,4u fait,
vous connaissez la pro-
chaine 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 épreuves dissé-
minées en ville. Un wai
jeu de piste.

cStop, on reprend aræc le
pied gauche!On en est où
dans le timing?, demande
Séverine à I'hôtesse de
l'étape. Pendant ce temps,
du côté du minigolf, ça
râle, ça rit etla concentra-
tion ne semble pas être
de mise. <Marc, tu joues
avec ma balle!>
Il faut dire que les partici-
pants disposent de 20 mi-
nutes pour parcourir les
cinq trous... en même
temps! Ioyeuse cacopho-
nie et swing aléatoires se
côtoient chez ces golfeurs
enchantés par le concept
de la matinée. Comme le
souligne Caroline Blatter,
de l'Office du tourisme de
Montrerx, <chaque rallye

est à la carte. On peut très
bien les organiser à vélo
ou, pourles groupes spor-
tifs, concocter des épreu-
ves sur le lac. Il est même
possible d'inclure des dé-
gustations de produits
pour les épicuriens ou
d'introduire des thèmes
divers.>

C'estau château de Chillon
que nous retrouvons nos
adeptes du ski à cinqpour
une épreuve olfactive
dans un cadre majes-
fueuc Reconnaître un
malrimum de senteurs
parmi les 54 proposées
sera le dernier de leurs
cinq défis.
Les différents petits gpou-
pes pourront ensuite se
retrouver et partager leurs
souvenirs ludiques.
D'autant plus que tous
ont pratiqué les mêmes
activités etvécu une expé-
rience similaire. Celle
de retrouver son âme
d'enfant le temps d'une
matinée pleine d'énigmes
et de fraîcheur.
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Feuille de route
Quoi? Le rallye est destiné
aux groupes de plus de
20 personnes (entrepri-
ses, clubs, associations,
etc.). Plusieurs équipes
sont formées. te rallye
peut être thématique ou
non, selon la demande. ll
se déroule sur une demi-
jour:née ou une journée
avec repas de midi.
ratérlel? Chaque équipe
reçoit I sac à dos, I appa-
reil photo polaroiT, I livre
de bord avec les instruc-
tions et les énigmes, I car-
te de la région. La Riviera
Card permet d'utiliser le
bus gratuitement.
Quand? Toute I'année;
les mois d'hiver ne sont
toutefois pas idéaux pour
une telle journée en plein
air. De préférence, donc,
de mai à octobre.
néservations et rensei-
gnements? Un rallye se
commande au minimum
15 jours à I'avance.
Prix sur demande.
Montreux-Vevey Tourisme:
té|. 021 962 84 27.

tr lien
www.montreuxrlvleriLcom

Les épreuves
ludiques
s'enchaînent
dans la ville de
llontreux lors de
ce rallye insolite.
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l'épreuve de la tolle d'araignée exige de la concentration.


