
Parcours sportif 30 questions à 10 points, donc score maximum = 380 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 question juste rapporte de 5 à 10 points, fausse, elle enlève des points, de zéro à 5.  

 

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 signature : 

 

 

Sur la piste du Patrimoine de Lucenay 
 

 

L’écolier des années 50 et 60 avait quelques centimes à dépenser, il 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 ; le parcours se fera en simulant un vol avec 

votre oncle. M. René Mars pouvait puiser de l’eau à toute heure du jour et de la nuit à 2 pas de 

chez lui, où exactement ?        10 : Puits 

Vous laissez la salle des fêtes sur votre gauche, puis vous prenez la direction du Plantay, au 

XVIII
ème

 siècle une inscription fut gravée au-dessus d’un portail à votre gauche, laquelle ?

          10 : B 1746 D 

XIX
ème

 siècle une inscription fut gravée sur un portail à votre droite, laquelle ?  10 : 1850 

Vous êtes au Plantay, alors, lorsque vous aurez parcouru 210 m sur ce chemin, vous prendrez 

le cap 270 et vous vous mettrez en montée. L’aiguille de votre vario va décoller, mais vous 

pouvez évaluer vous-même la pente du tronçon « voie verte », au cas où le vario tombe en 

panne. Quelle est approximativement cette pente ?     10 : 10% 

Au sommet de la voie verte, vous vous mettez en descente et prenez cap 170, vous allez 

parcourir une distance d’environ 540 pieds avant le prochain changement de cap mais entre-

temps vous allez résoudre quelques problèmes. 

Par exemple donnez-nous le nom d’un illustre penseur à droite   10 : Michaud 

Puis le nom d’un illustre peintre lucenoise et féminine, peut-être meilleure en peinture qu’en 

calcul        10 : Marguerite Rimet 209 =213 

Avant d’arriver chez ce peintre vous auriez pu vous désaltérer où ?  10 : Puits 

Vous avez parcouru 540 pieds, il vous faut changer de cap vers le 270 et prendre une pente 

positive. Attention la main noire peut frapper mais où ? 10 : sur le battoire de la porte 

Arrivé à 220 m d’altitude marquez une pause sur un POI situé sur votre gauche. Le village 

s’étend à vos pieds, mais juste au-dessous de vous, quels vestiges d’une activité économique 

locale pouvez-vous observer ?       10 ; Carrière 

A l’orient, combien de châteaux d’eau votre regard peut-il embrasser ?      10 : 4     

A l’occident, nommez les deux édifices du patrimoine que vous pouvez observer chez nos 

voisins les Ours       10 : Chappe et Madone. 

Après ce vol stationnaire à 220m d’altitude, vous reprenez votre montée, même pente, même 

cap, environ 270. En passant vous mesurez la largeur du portillon qui donnait accès à des 

vignes, il est remarquable car les deux piliers ne sont pas de même taille.  



La mesure sera prise au sommet du plus petit pilier.    10 : Environ 1m 

Après la mesure, vous maintenez le cap et la pente, vous prenez comme repère le « trou de la 

Margueritte », plein ouest.  

L’air est sain, vous continuez votre ascension. 

A Lucenay, comment s’appelaient les tas de pierres visibles dans des vignes ?    10 : Chira 

Et lorsqu’on peut s’y abriter ?     10 : Cabane ou cadolle 

Attention, interdiction formelle de pénétrer dans un de ces édifices 

Vous êtes maintenant à près de 300m d’altitude, à main gauche, vous apercevez un petit 

groupe de maisons anciennes, dans le prolongement, à l’horizon, le village de Saint-Jean-des-

Vignes. Il est temps de mettre progressivement le cap au sud et de se mettre en pallier. 

En 1821, quel jour précisément, Madame Maria de Fontanelle a-t-elle fait deux 

recommandations au passant ?      10 : 23 septembre 

Vous obtempérez ou non mais vous maintenez le cap et l’altitude. 

Nous sommes au milieu des vignes ; en appellation Beaujolais, quels cépages donnent droit à 

l’appellation en blanc ?       10 : Chardonnay 

En rouge ?         10 : Gamay 

En rosé ?         10 : Gamay 

Vous êtes au bout du chemin, une décision s’impose, alors cap à l’est en descente, vous 

parcourez environ 360 pieds et perdez 50 pieds d’altitude avant de mettre le cap sur les tours, 

vers le sud. Vous êtes en pallier, vous regardez le paysage, vous allez parcourir environ 1800 

pieds avant un grand changement de trajectoire.  

Décrire au moins une des tours, que vous apercevez à proximité,10 : Beaulieu, Canard, Alloin  

En haut à droite, vous apercevez une cabane anti-grêle, vous pensez au Niagara pourquoi ? Ni 

Une patte d’éléphant géant, peut-être fossilisé, sur votre droite attire votre attention, ne 

cueillez pas l’œillet rose, ne mettez pas votre doigt dans la pierre percé, ce ne sont pas des 

hallucinations dues à l’altitude, simplement un signal vous rappelant que depuis votre dernier 

changement de couloir, vous avez parcouru 1800 pieds.  

Il est temps de prendre la première possibilité à gauche, voici justement un couloir aérien qui 

part vers l’Est, vous vous mettez en descente pour une traversée. Sur votre droite vous avez 

une grande tour et dans le 210, le Mont Verdun, que cache sa boule ?  10 : un radar 

A tribord, vous avez un grand trou, quelle est son utilité ?  10 : Réservoir  

Après avoir parcouru 600 pieds, déroutez-vous vers le Nord.  

Comment appelait-on les habitants de Lucenay dans le passé ?  10 : Les Gicles 

Avant ce changement de direction, les butés sont, à tribord un noyer, à babord une cabane de 

vigne. Vous vous mettez en pallier et vous délestez si vous êtes trop lourd. 

Apercevez-vous la tour de Trévoux, dans quelle direction ?   10 : 030 

Quelle est sa forme ?        10 : octogonale 

Après П, ne quittez pas la rue des vignes, dussiez-vous changer de cap. 

Vous longez maintenant la longue barrière ; ne rêvez pas, ce n’est pas la Grande barrière de 

corail, d’ailleurs, où se situe celle-ci ?      10 : Côte Nord-est de l’Australie 

Vous êtes face au Mont blanc visible dans certains cas CAVOK, signification ? 10 : CAVOK 

Donc cap sur le Mt Blanc en descente jusqu’à une altitude de 210m. 

Vous arrivez sur une intersection, et prenez plein Nord sur un tronçon où l’on ne connaît pas 

la soif pourquoi ?        10 : Chopines 

Vous suivez cette voie jusqu’à l’ancienne Grand’rue, pourquoi ce nom ? 10 RD ouverte 

Vous prenez l’Ancienne Grand’rue en direction du Nord, pour arriver avant 12.30 à la salle 

des Pierres blanches. 

Vous passez devant l’église de Lucenay dédiée au Saint Patron du village, c’est logique, de 

plus c’est cohérent pourquoi ?    10 : Saint Etienne a été lapidé 


