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rallye-énigme N°1 - QUARTIER DE INTRA-MUROS
Durée : 40 minutes en courant ou 1 heure en marchant tranquillement.

COMMENT JOUER ?
Commencez votre quête devant l’homme des mémoires, près de l’étoile.
Passez sous l’Hermine puis allez faire connaissance avec l’ingénieur en chef des 
fortifications de Saint-Malo.

Puis virez à bâbord, sans la faire exploser !
Faites 30 pas, virez à tribord et laissez-vous tenter par le Retour des Indes, l’épice de la 
Fête des Corsaires.

Inclinez-vous devant la vierge et remontez la rue du Régulus Malouin.
Arrivés sur le lieu de votre exécution, fuyez par l’escalier sans perdre votre pantalon.

Sans regarder derrière, vous enfilez la rue du commissaire, pour arriver au début 
des grilles et dépassez la briseuse de chaînes. Et un peu plus loin, choisissez alors de 
remonter le long de l’arbre pour aller faire votre marché. Terminez l’aventure en lançant 
un sortilège (et en lisant l’affiche) !

COMMENT TROUVER LA LETTRE SECRÈTE?
Sur votre parcours comptez le nombre de drapeaux Malouins visibles et fixés sur les fortifications 
(Uniquement sur les donjons et remparts). A la fin du parcours, lisez l’affiche. La lettre secrète 
sera celle dont la position dans le texte sera égale au nombre de drapeaux Malouins que vous 
aurez compté.

Exemple :
Si vous avez compté douze drapeaux Malouins, la lettre secrète sera la douzième lettre du texte.

Chaque semaine notez la nouvelle lettre obtenue ci-dessous. 
Puis remettez les 11 lettres dans l’ordre pour écrire un indice 
avec lequel il vous sera très facile de découvrir le nom de ce 
mystérieux port secret.
Bien sûr les rallyes vous révéleront ces lettres dans le désordre !
Et pour info, cet indice comporte deux mots et un article.

A SUIVRE… Les carnets de bord du prochain Rallye de LA FÊTE DES CORSAIRES 
(Rallye n°02 - Quartier de LA GUYMAUVIÈRE)  seront disponibles à partir du samedi 9 avril 2022.
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En 2021, LA FÊTE DES CORSAIRES vous 
avait proposé 12 rallyes, vous permettant 
de trouver la destination de la frégate 
Corsaire, au soir du samedi 25 juin 2021 à 
l’issue de la célèbre FÊTE DES CORSAIRES. 
Ces rallyes sont toujours disponibles sur 
le site lafetedescorsaires.com

Depuis le samedi 2 avril 2022, et pour ceux qui 
n’auraient pas encore trouvé, nous proposons 
11 nouveaux rallyes énigmes dans 11 quartiers 
de SAINT-MALO (un chaque samedi). Chaque 
rallye énigme vous permet de découvrir (dans 
le désordre) l’une des 11 lettres composant un 
indice avec lequel il sera très facile de découvrir le 
nom de ce mystérieux port secret.

Les carnets de bord des rallyes énigmes sont à retirer dans les points-relais : Pôle Jeunesse  
(rue Salvador Allende), Hôtel de ville et les 3 mairies-annexes, Grande Passerelle, Office de Tourisme, 
Port de plaisance des Sablons et Espace Bougainville. Ils peuvent également être téléchargés sur : 
lafetedescorsaires.com et sur saint-malo.fr

Une fois que vous vous serez procuré votre précieux carnet de bord, vous serez libre de faire  
le rallye énigme quand vous le souhaiterez, mais de préférence, avant la FÊTE DES CORSAIRES,  
le samedi 25 juin 2022.

En participant à LA FÊTE DES CORSAIRES 2022, et en rapportant le nom de ce port secret vous 
pourrez gagner des MALOS D’OR supplémentaires et vous aurez encore plus de chances 
de remporter l’un des magnifiques trésors. Le calendrier de ces rallyes est disponible sur  
lafetedescorsaires.com et sur saint-malo.fr

LA FÊTE DES CORSAIRES est 
un évènement entièrement 

GRATUIT, 
proposé par l’Association 

LES CORSAIRES MALOUINS !

Aroun Oreille de miel,
Confident de François-René  

CHATEAUBRIAND
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