LUCENAY
18 septembre 2016
Sur la piste du patrimoine lucenois

Parcours « poussettes » : 1h00
Participation gratuite, questionnaire A ; score maximum = 250 points. Pour
participer au tirage donnant lieu à des lots, il faut faire un minimum de 100
points et arriver à la Salle des pierres blanches avant 12 heures 30. Il n’est donc
pas nécessaire d’essayer de répondre à toutes les questions si vous vous apercevez
qu’il vous sera difficile d’être dans les temps.
En cas de nécessité vous pourrez appeler le 062335 0494.
Chaque réponse juste apporte le nombre maxi de points indiqués, approximative,
une partie des points, fausse, elle apporte des points négatifs.
Il n’y a pas de prix attribué aux participants, néanmoins, si vous totalisez plus de
100 points, vous participez au tirage des lots qui aura lieu à la Salle des Pierres
blanches.

L’écolier des années 50 et 60, lorsqu’il avait quelques centimes à dépenser, s’arrêtait d’abord chez Mme
Menet pour acheter 2 caramels, puis chez Mme Larochette pour 1 Malabar.
Vous le suivez, alors vous êtes sur la bonne voie, nous allons imaginer un vol à basse altitude.

QUESTION 1
Vous laissez la salle des « Pierres blanches » sur votre gauche, vous écrivez la date inscrite sur son portail
d’entrée, puis vous prenez la direction du Plantay.
10 : 1839
QUESTION 2
A quelques pas, votre grand’mère ou arrière grand’mère pouvait avoir eu l’idée de se signer ou de réciter un
Pater, pourquoi ?
10 : Croix sur le mur
QUESTION 3
Ensuite elles pouvaient aller chercher de l’eau, à quel endroit par exemple ? 10 : Puits au 146
QUESTION 4
En 1799, elles auraient pu y rencontrer le propriétaire, comment s’appelait-il ? 10 : F Morel (An VIII)
QUESTION 5
Francis et Nénesse sont-ils au travail aujourd’hui ? Non ! Peut-être sont-ils en face ; des clous !
Mais alors qui étaient-ils ?
10 : Mécanicien, garagiste, Longin, Mazallon
QUESTION 6
Et quelle date est écrite sur le portail ?
Laissez le petit Saint Die sur votre gauche.

10 : 1850

QUESTION 7
Avant de traverser la route, soyez très prudents et pensez à écrire le nombre de pigeonniers que vous avez
pu apercevoir en cheminant au Plantay.
10 : 2
QUESTION 8
Après avoir traversé très prudemment la départementale, veuillez-bien nous indiquer l’horaire du 3ème
bus qui s’arrête au Plantay, le matin en semaine, en direction de Villefranche. 10 : 7h58

QUESTION 9
Au Nord de l’arrêt de bus, à moins de 50 m, prenez cap 090 et entamez une descente longue de 150 pieds ;
Au bouleau maintenant ! Et cap 180 ; si vous maintenez ce cap, vous avez la vie devant vous pourquoi en un
maximum de trois mots clés.
10 : Ecole, rue des sports, médecin, cimetière
QUESTION 10
Sur la droite vous avez une vigne d’appellation Beaujolais rouge, quel est son cépage ? 10 : Gamay
QUESTION 11
A une intersection vous trouvez une croix sur votre dextra ; En français d’aujourd’hui, écrivez la date
inscrite sur le cartouche.
10 : octobre 1892
QUESTION 12
Mais maintenant citez cinq essences rencontrées au cours des 300 derniers mètres, les haies et arbres
fruitiers sont exclus.
10 : Pin, saule, sapin, bouleau, hêtre, marronnier
Maintenez le cap 090
QUESTION 13
Quel est le rapport entre le premier médecin installé à Lucenay et l’Ecosse ; si vous passez devant
l’emplacement des deux cabinets qu’il a occupé à Lucenay, vous êtes sur la bonne voie et vous marquez des
points en identifiant les emplacements.
10 : Chardon et Whisky
1er cabinet
10 : 70 chemin des écoliers
ème
2 cabinet
10 : 489 rue du Jacquet
QUESTION 14
Quel est le surnom donné historiquement aux habitants de Lucenay ? *

10 : Gicles

QUESTION 15
Boire du pastis, pourquoi pas !
Mais cela peut vous mener dans l’impasse, pourquoi ?

10 : Taga

QUESTION 16
En prenant maintenant vers l’ouest, disons cap 270 approximativement, vous pensez au Moyen Âge et
devenez très prudents pourquoi ?
10 : Passeloup
QUESTION 17
Quel cépage permet l’appellation Beaujolais blanc ?

10 : Chardonnay

QUESTION 18
En arrivant à l’intersection, avant l’étang, faire un 90 main droite, et citer une action engagée au printemps
2016 par une association lucenoise en faveur de la biodiversité
10 : sauvetage des batraciens
QUESTION 19
La rue que vous parcourez était dans les années 50-60 un chemin de terre bordé de murs en pierres sèches.
Qu’est-ce qu’un mur en pierres sèches ?
10 : sans ciment, pierres juste posées, empilées :
QUESTION 20
Au prochain carrefour, prenez la direction de la poste des années 50-60, d’ailleurs, elle se trouvait à quel
numéro ?
10 : 41 ou bien pas de numéro
QUESTION 21
Pourquoi cette rue aurait-elle pu être baptisée rue « du tas de gêne » ?

10 : Alambic

QUESTION 22
Continuez en direction de la nouvelle poste ; pourquoi la rue que vous rencontrez s’appelle-t-elle rue du
puits de la Ville ?
10 : pompe, fontaine, puits
QUESTION 23
Citez le nom du Maire et d’un Adjoint siégeant en 1835

10 : Guillaume, Coinde

QUESTION 24
Approchez-vous de la nouvelle Poste puis installez-vous pendant quelques secondes au milieu du petit
parking qui donne directement sur la RD 30. Maintenant, reportez-vous mentalement aux années 50.
Citez les édifices ou lieux matérialisés situés, à cette époque, à moins de 15 mètres de vous et mis à la
disposition du public
10 : Ecole, Mairie, Pompe ou fontaine, Bascule, Monument aux Morts
Vous allez traverser la route, elle est dangereuse, respectez, SVP, le code de la route.
Dirigez-vous vers les « Places » via le centre.
Après être passé devant le forgeron-maréchal ferrant de l’époque, vous tournez à droite pour rejoindre la
salle « des pierres blanches ». Vous passez devant l’église de Lucenay, construite en pierres blanches dont
une partie provenait des carrières du village.
QUESTION 25
Cette église est dédiée au Saint Patron de Lucenay, c’est logique, de plus c’est cohérent pourquoi ?
10 : Saint Etienne a été lapidé

Vous êtes pratiquement arrivés, le point de contrôle se trouve « Salle des Pierres blanches ».
N’oubliez pas … d’arriver au plus tard à 12 heures 30.

Nom et Prénom
Adresse
Portable et Courriel
Age
Déclare respecter les règles du code de la route, les propriétés privées et faire le circuit proposé
seulement pour le plaisir et sous sa propre responsabilité. Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.
Bonnes chaussures conseillées, alors bon vol !

Signature

Notice technique :
Direction plein nord = Cap 360
Direction plein sud = Cap 180, à vous d’extrapoler pour les directions intermédiaires.
Vario ou variomètre, instrument de bord donnant la variation instantanée d’altitude, en m/seconde ou bien
en pied / minute, Ft / Mn. Lorsque nous montons, nous avons une pente positive, elle devient négative
lorsque nous sommes en descente.
Compas :

POI : à Lucenay, il s’agit du patrimoine ordinaire inventorié, ‘est à dire de sites répertoriés à l’inventaire de
notre petit patrimoine ; c’est à rapprocher de POI, « point of interest», utilisé dans le jargon international de
la navigation.
*Par exemple, ils sont décrits dans le live de Jacques Bruyas « les Boyaux rouges »
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