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- RALLYE TOURISTIQUE - 

 
 

Laissez-vous transporter dans ce parcours historique qui vous en apprendra davantage sur le patrimoine 

maritime d’une autre époque. Revivez les événements marquants de l’histoire grâce aux nombreux panneaux 

d’interprétation ainsi qu’à la baladodiffusion. Roulez sur la Route des Navigateurs, laissez le fleuve Saint-Laurent 

être votre guide dans cette aventure unique! 
Le rallye comporte 16 questions au total. Dans chacune des municipalités que vous traverserez, vous aurez 

l’opportunité de répondre à 3 questions se référant à des lieux physiques et à une question bonus en lien avec la 

baladodiffusion de Suivez l’Étoile. Pour la baladodiffusion, rendez-vous dans Google Play ou dans Apple Store 

pour télécharger gratuitement l’application BaladoDécouverte. Notez qu’il est possible de suivre le récit audit, 

sans accès Internet, en téléchargeant le circuit à l’avance. 
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Formulaire de réponses du rallye touristique 

 

 

Prénom :  
 

Nom : 
 

Adresse :  
 

Ville :  

Code postal :  
 

Appartement :   

Courriel :  
 

Téléphone : 

    

Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 

Question 1  

Réponse :  

  

Question 2 

Réponse :  

  

Question 3 

Réponse :  

  

Question 4 

Réponse :  
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Municipalité de Sainte-Croix 

Question 5  

Réponse :  

  

Question 6 

Réponse :  

  

Question 7 

Réponse :  

  

Question 8 

Réponse :  

  

Municipalité de Lotbinière 

Question 9 

Réponse :  

  

Question 10 

Réponse :  

  

Question 11 

Réponse :  

  

Question 12 

Réponse :  
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Municipalité de Leclercville 

Question 13  

Réponse :  

  

Question 14 

Réponse :  

  

Question 15 

Réponse :  

  

Question 16 

Réponse :  

  

 

Quel est votre degré d’appréciation du rallye touristique Suivez l’Étoile? Encerclez l’émoticône correspondant! 

 

 

 

Retournez le formulaire contenant vos réponses du rallye touristique Suivez l’Étoile à l’adresse suivante 

ou par courriel à tourisme@mrclotbiniere.org! 
 

MRC de Lotbinière 

Tourisme Lotbinière 

6375, rue Garneau 

Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0 

 

Des questions? 

tourisme@mrclotbiniere.org | 418 926-3407, poste 207 | Pascale Lemay, Tourisme Lotbinière 

mrclotbiniere.org | tourismelotbiniere.com 

mailto:tourisme@mrclotbiniere.org
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