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                     En cette matinée, nous avons un temps parfait pour ce rallye pédestre organisé par Annie et
Christine,  le  ciel  est  sans  nuages  et  le  soleil  est  là,  mais  heureusement  ce  n’est  plus  la  canicule.  Cinq
personnes ont répondu à l’appel, un groupe petit mais vaillant.

     L’objectif  est  une  promenade  à  travers  les  rues
d’Amboise, un parcours savamment orchestré par nos deux
organisatrices,  qui  nous  distribuent  au  départ  un
questionnaire  composé  de  70  questions  ou  énigmes
auxquelles il faudra répondre grâce à nos connaissances mais
surtout grâce aux indices trouvés le long du chemin.

            Impossible de citer toutes les rues ou places que nous
avons empruntés au cours de ce parcours long d’à peu près 7
km mais  en  partant  de  l’île  d’Or,  il  nous  a  conduit  entre
autres dans des églises, au cimetière des Ursulines, dans de
belles allées et ruelles aux alentours de l’hôpital, au pied du

Château, au Clos des Châtelliers, à l’Hôtel de ville …pour enfin retourner à l’île d’Or où nous avons terminé
cette matinée par un apéro sympathique.

De Léonard à François 1er  jusqu’à la Belle Poule, et de Jehan
Fouquet à Rabelais, en passant par Richelieu et Henri Dunant,
nous  avons  révisé  notre  histoire  de  France.  Certaines
questions étaient très faciles mais pour d’autres, il a fallu se
creuser la cervelle…

Connaissez-vous les « Gigis » ? Louise Honorine ? le nom et
l’adresse du « philosophe inconnu » ? la tombe du « trublion
des  lettres  françaises » ?  une  allée  classée  monument
historique ?

Nous ne révèlerons pas les réponses, mais si vous ne les connaissez pas, ne manquez pas de vous inscrire au
prochain rallye qui vous les apprendra de façon ludique et originale. Et ensuite vous pourrez étonner vos amis
quand vous leur ferez découvrir notre belle ville d’Amboise !!Un grand merci à nos deux guides Annie et
Christine pour leur dévouement et leur gentillesse.


