
Marche à suivre
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La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de vous présenter le Rallye découverte sur les routes du Fjord 
réalisé par Évènement 2M. Le rallye, composé de 39 énigmes, se déroulera du 9 juillet au 5 septembre. 
Il mettra en lumière des lieux incontournables de nos 13 belles municipalités qui composent la MRC. 
Cette activité saura plaire tant aux petits qu'aux plus grands. Au coût de 5 $, l'inscription vous donnera 
accès au formulaire pour répondre aux énigmes dispersées sur le territoire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay.

1- Chaque bonne réponse vous donne une chance de remporter l'un des 10 paniers de produits locaux 
ou le grand prix de 2 nuitsd'hébergement en chalet sur le site de Bardsville pour deux adultes et deux
enfants qui comprend une initiation à la pêche à lamouche en demi-journée sur le site incluant le guide 
pour la demi-journée, l'équipement complet, un droit d'accès quotidien en secteur non contingenté, 
deux mouches de pratique ainsi qu'un guide sur la pêche à la mouche.

2- Il n’y a pas d’horaire ou d’ordre à respecter pour faire le rallye. Vous pouvez le faire à votre rythme et 
dans l’ordre que vous voulez.

3- Pour chaque municipalité, il y a trois énigmes à résoudre. Pour chaque énigme, vous devrez identifier 
le lieu à l’aide de la photo qu’il y a dans le questionnaire. Une fois le lieu identifié, vous devrez vous y 
rendre et repérer un panneau. Sur ce panneau, une énigme vous sera posée et vous devrez trouver la 
réponse. La réponse est toujours indiquée quelque part à proximité de l’endroit où se trouve le panneau.

4- Vous pouvez inscrire vos réponses sur le document PDF en version électronique ou vous pouvez 
imprimer le questionnaire et inscrire vos réponses en les écrivant sur le formulaire de réponse disponible 
à la fin du questionnaire.

5- Les réponses devront être retournées avant le 5 septembre 2022 à 23h59. Pour le formulaire papier, 
vous devez prendre une photo de votre feuille-réponse. Pour le formulaire en format PDF, vous devez 
enregistrer le fichier et le retourner. Dans les deux cas, les feuilles-réponses doivent être envoyées à 

.info@evenements2m.com

6- Les participants doivent respecter les règles de sécurité routière ainsi que les mesures sanitaires 
en lien avec la COVID-19 en vigueur au moment de faire le rallye. Il est interdit de se rendre sur des
propriétés privés.



Enigme n°1
Bien que visité davantage pendant la saison

hivernale, ce site gagne à être connu en tant que
destination quatre saisons.

Enigme n°2
Le célèbre pont couvert de L’Anse-Saint-Jean a 

déjà figuré sur les billets de 1 000$ canadien. Sa 
renommée n’est pas à refaire, mais s’agit-il

réellement de celui-ci sur cette photo?

Enigme n°3
Ce qui est bien avec la municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean, c’est qu’elle regorge

d’endroits magnifiques. Bien évidemment qu’un
passage en bordure du Saguenay était inévitable.
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Enigme n°1
Rarement un slogan d’une municipalité aura

autant marqué que celui de Bégin. Il faut avouer
que le jeu de mots allait de soi et qu’il est normal

de retrouver cette enseigne en évidence dans
la municipalité.

Enigme n°2
Les mâts à drapeau sont monnaie courante dans

le paysage des municipalités. En plus, ils sont 
souvent placés en plein coeur de celles-ci.

Enigme n°3
Les amateurs d’activités de plein air sauront 

certainement reconnaître la bouille sympathique
de ce totem.
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Enigme n°1
Lors de notre passage, nous n’avons pas eu la
chance d’entendre sonner cette cloche. Vous
aurez peut-être plus de chance que nous lors

de votre visite.

Enigme n°2
La municipalité de Ferland-et-Boilleau fait en 

quelque sorte le pont entre les régions du 
Saguenay et de Charlevoix. Cet endroit est tout 
désigné aux voyageurs pour y faire une pause. 

Enigme n°3
Ce magnifique paysage n’est malheureusement
pas visible à partir de la route principale. Vous

devrez vous arrêter dans un lieu bien précis afin
de le découvrir.
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Enigme n°1
*** Cette photo a été modifiée pour le rallye ***
Nous avons masqué des écritures qu’il y a sur ce
monument pour les besoins du jeu. Vous saurez
sans doute le repérer étant donné qu’il est situé

dans un endroit passant de Larouche.

Enigme n°2
Ce magnifique pavillon sert de point de départ
pour plusieurs randonneurs. Été comme hiver, 

plusieurs parcours y sont offerts.

Enigme n°3
Hollywood est réputée pour ses lettres 

géantes perchées sur une falaise, mais la
municipalité de Larouche n’est pas en reste
avec celles annonçant la Baie des Tremblay. 
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Enigme n°1
Dans une période pas si lointaine où la COVID

n’existait pas encore, des dizaines de bateaux de
croisière affluaient vers le Saguenay. Nombre de 
ces visiteurs venaient visiter ce lieu. En espérant

qu’ils soient de retour bientôt.

Enigme n°2
Des centaines de véhicules passent devant cette

cloche quotidiennement, pourtant peu remarquent
sa présence. Saurez-vous la repérer?

Enigme n°3
Même si son festival n’existe plus, la municipalité 

de Rivière-Éternité compte toujours sur la présence
de dizaines de crèches dans son payasage. 

Plusieurs sont disposées dans le même endroit.

Réalisé par:



Enigme n°1
Cet impresionnant plan d’eau a sans doute été

un incitatif aux premiers résidents de 
Saint-Félix-d’Otis de choisir cet endroit pour 

s’établir. Leur choix est tout à fait justifié.

Enigme n°2
Qui dit municipalité, dit présence de drapeaux.

Bien souvent, ceux-ci sont placés près des 
édifices offrant des services municipaux.

Enigme n°3
Pour les voyageurs circulant dans le Bas-Saguenay 

pour relier Saint-Siméon à Saguenay, cet endroit
est parfait pour prendre une petite pause devant

un magnifique paysage.
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Enigme n°1
Des palmiers au Saguenay, c’est possible? S’il

y a bien une chose qu’il faut retenir de cet
endroit, c’est que tout est possible! La croissance

fulgurante que ce lieu a connue au cours des 
dernières années peut en témoigner.

Enigme n°2
Possiblement l’énigme la plus difficile à trouver
du rallye. Même en connaissant le lieu public où

cette statue se situe, vous risquez de chercher 
pendant un bon moment.

Enigme n°3
*** Cette photo a été modifiée pour le rallye ***

Nous avons masqué le nom de ce site qui était
inscrit sur le panneau, mais les amateurs de
randonnées pédestres sauront tout de même

identifier cet endroit.
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Enigme n°1
L’architecture champêtre et la façade imposante

de ce bâtiment détonnent du décor, mais donnent
également un coup d’oeil tout simplement

magnifique lorsqu’on arrive dans ce secteur de
la municipalité. 

Enigme n°2
La rivière Saguenay s’étendant sur plus de 

170 kilomètres, il est difficile de connaître tous 
ses segments. S’il y en a un que vous devez 

absolument découvrir, c’est bien celui situé à 
Saint-Charles-de-Bourget.

Enigme n°3
Cet endroit est le centre des activités sportives
de la municipalité. En plus de ce bâtiment, on
y retrouve également des terrains à vocation

sportive.
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Enigme n°1

Enigme n°2
Pour certains, il ne s’agit que d’une simple

courbe sur une route sinueuse. Par contre, pour
plusieurs autres, il s’agit du chemin qui mène 

tout droit au paradis de l’or blanc et cette année,
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a

eu à la tonne de l’or blanc!

Enigme n°3
Amateurs de sports et d’activités physiques,
vous serez servis à souhait! Ce ne sont pas

les infrastructures qui manquent à cet endroit.

*** Cette photo a été modifiée pour le rallye ***
Nous avons masqué des écritures qu’il y a sur ce
monument pour les besoins du jeu. Sa renommée

parmi les citoyens du secteur devra vous suffir
pour l’identifier.
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Enigme n°1
Quoi de plus relaxant que d’admirer la beauté
du fjord du Saguenay au travers d’une fenêtre?
Pour ceux et celles qui n’ont pas de résidence
leur permettant de le faire, sachez qu’il existe

une fenêtre spécialement pour vous.

Enigme n°2
Encore des drapeaux! Mais ceux-ci servent 

davantage de prétexte pour rendre hommage
à un sportif natif de Petit-Saguenay qui a su

s’illustrer dans sa discipline jusqu’en Europe.

Enigme n°3
Le rallye « Découvertes sur les routes du Fjord » 

a été conçu pour vous permettre de découvrir des 
endroits magnifiques que vous n’auriez pas 

nécessairement eu la chance de découvrir. Cet 
endroit en est le parfait exemple.
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Enigme n°1
Qu’est-ce qui est plus difficile: repérer une 

sculpture seule dans un endroit ou en repérer
une parmi des dizaines présentes dans le 

même endroit? À Sainte-Rose-du-Nord, des 
sculptures, il y en a des dizaines, saurez-vous

repérer celle-ci?

Enigme n°2
Bien installée dans son abri, cette Sainte-Vierge

a une vue magnifique sur les visiteurs qui
arrivent à Sainte-Rose-du-Nord par la voie

maritime.

Enigme n°3
C’est le cas de le dire, l’art est omniprésent dans
les rues de la municipalité. Nous retrouvons des 
oeuvres d’art dans tous les coins! Saurez-vous

repérer celle-ci?
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Enigme n°1
Vous devrez circuler à basse vitesse si vous ne
voulez pas manquer cet endroit. Bien qu’il soit
situé sur une rue plutôt passante, il demeure

à l’abri des regards.

Enigme n°2
Tout près de cet endroit se trouve une des

maisons les plus spéciales dans la région. Après
tout, ce n’est pas tous les jours qu’une pièce de
théâtre peut être jouée à même une moitié de 

maison.

Enigme n°3
Amateurs de la série « Le Seigneur des Anneaux »,
vous allez en avoir pour votre argent. Il existe, dans
la région, une maison de Hobbit. Si vous ne l’avez
jamais vue, c’est normal, il faut sortir des routes

principales pour l’apercevoir.
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Enigme n°1
C’est au coeur de la municipalité que vous

pourrez retrouver ce bâtiment ayant une riche
histoire et que vous devrez découvrir pour

répondre à notre question.

Enigme n°2
C’est encore au coeur de la municipalité que vous
devrez repérer cette espace publique qui vise à

souligner un anniversaire important de 
Saint-Honoré.

Enigme n°3
Après avoir sillonné le centre de la municipalité,

c’est à l’écart de celle-ci que vous devrez 
maintenant vous rendre pour repérer cet endroit.

Pour ceux qui ont l’ouïe sensible, prévoir des 
bouchons pour les oreilles.
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Formulaire-réponses
Retournez votre formulaire-réponses par courriel à info@evenements2m.com

L’Anse-Saint-Jean

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme  3:n°

Bégin

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Ferland-et-Boilleau

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Larouche

Énigme 1:n° 

Énigme 2:n° 

Énigme 3:n° 

Petit-Saguenay

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Rivière-Éternité

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-Ambroise

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-Charles-de-Bourget

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-David-de-Falardeau

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Sainte-Rose-du-Nord

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-Félix-d’Otis

Énigme :n°1

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-Fulgence

Énigme 1:n°

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Saint-Honoré

Énigme :n°1

Énigme 2:n°

Énigme 3:n°

Nom et prénom:

Courriel:

Téléphone:
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