
Rallye N°2. 
QUARTIER Du LEVY/SAINT-IDEUC

L’invraisemblable Quête de  
Pisso-vent

Depuis le samedi 27 Mars 2021, LA FÊTE DES CORSAIRES propose 12 rallyes dans 12 quartiers 
de SAINT-MALO (Un chaque samedi). Chaque rallye vous permet de découvrir (dans le désordre) 
l’une des 12 lettres composant le nom du port vers où appareillera la frégate Corsaire, le soir du 
samedi 26 Juin 2021, à l’issue de la célèbre FÊTE DES CORSAIRES.
Les carnets de bord des rallyes 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 :  
www.lafetedescorsaires.com et sur www.ville-saint-malo.fr
Une fois que vous vous serez procuré votre précieux carnet de bord, vous serez libre de faire le 
rallye quand vous le souhaiterez, mais de préférence, avant le samedi 26 Juin 2021.
En participant à LA FÊTE DES CORSAIRES, le 26 Juin 2021, et en rapportant le nom de ce port 
secret vous pourrez gagner des MALOS D’OR supplémentaires et vous aurez plus de chances 
de remporter l’un des magnifiques trésors. Le calendrier de ces rallyes est disponible sur  
www.lafetedescorsaires.com et sur www.ville-saint-malo.fr

LA FÊTE DES CORSAIRES est un évènement entièrement GRATUIT,  
proposé par l’Association LES CORSAIRES MALOUINS !

en partenariat avec la ville de Saint-Malo.

RALLYE N°2 - QUARTIER DU LÉVY/SAINT-IDEUC
Durée : 40 minutes en courant ou 1 heure en marchant tranquillement.

COMMENT JOUER ?
Explorez le quartier du Lévy/Saint-Ideuc et localisez les 6 lieux précis d’où ont été prises chacune des 6 
photos (Répertoriées de 1 à 6).

Il vous faudra être très observateur et avoir un bon sens de l’orientation. N’hésitez pas à solliciter les 
habitants et commerçants locaux, ils seront heureux de vous faire redécouvrir leur quartier. 
À chaque fois que vous aurez localisé le lieu précis d’où a été prise l’une des 6 photos, notez cette position 
très exactement sur votre plan (en faisant une croix ou un point) et en inscrivant le numéro associé à cette 
photo, juste à côté.

Quand vous aurez inscrit vos 6 points sur votre plan, reliez les points suivants de la façon suivante : 
Tracez une droite reliant les points 1, 3 et 5.
Faites un trait droit entre les points 1 et 2.
Faites de même entre les points 5 et 6, puis entre les points 4 et 3.

Votre tracé vous permettra de reconstituer une lettre de l’alphabet.

Chaque semaine notez la nouvelle lettre obtenue ci-dessous et tentez de trouver vers quelle destination 
secrète appareillera la frégate Corsaire le samedi 26 juin 2021.
Bien sûr les rallyes vous révéleront ces lettres dans le désordre !

A SUIVRE…
Les carnets de bord du prochain Rallye de LA FÊTE DES CORSAIRES (Rallye n°03 - Quartier de L’ESPERANCE/
COTTAGES) seront disponibles à partir du Samedi 10 Avril 2021.
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by Corsaires Malou
ins

quartier N°5 : 
LE LEVY/SAINT-IDEUC


