
Marche à suivre
La MRC du Fjord-du-Saguenay est fière de vous présenter le Rallye découverte sur les routes du Fjord réalisé en collaboration 

avec 95.7 KYK et Évènement 2M. Le rallye, composé de 39 énigmes, se déroulera du 9 juillet au 29 août. 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 nuits 

d'hébergement en chalet sur le site de Bardsville pour deux adultes et deux enfants qui comprend une initiation à la pêche à la 

mouche 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, 2 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 29 août 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.

Avec la collaboration de:

mailto:info@evenements2m.com


Énigme no1
Même si toutes les personnes qui passent par 
L’Anse-Saint-Jean ne voient pas cette bâtisse, 
elle est sans contredit une des bâtisses les plus 
visitées de toute la municipalité, et ce, 
principalement pendant la saison hivernale.

Énigme no2
Nous retrouvons plusieurs de ces personnages un 
peu partout dans la municipalité de L’Anse-Saint-
Jean. Chacun présente une activité qu’il est 
possible de pratiquer dans la municipalité. Pour 
celui-ci, inutile de vous dire de regarder près 
d’un cours d’eau!

Énigme no3
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 cette magnifique fresque?

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Imposant! C’est le moins que l’on puisse affirmer 
en voyant cet énorme foyer qui arbore le logo de 
la municipalité! On s’imagine bien s’y faire 
griller une guimauve après une belle journée 
d’activités en plein air.

Énigme no2
Ce ne sont pas les activités qui manquent à Bégin. 
Saurez-vous trouver ce lieu de rassemblement 
situé au centre de la municipalité.

* Photo modifiée pour masquer les écritures *

Énigme no3
Cet endroit est un des principaux produits d’appel 
de la municipalité. On y vient par centaines pendant 
la saison estivale et souvent en groupe de quatre.

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Bien que placé quelque peu à l’écart de la route 
principale, ce pont couvert vaut le déplacement à 
coup sûr. Une aire de repos y est aménagée et des 
sentiers pédestres peuvent être empruntés à 
partir de cet endroit.

Énigme no2
On imagine qu’il y a déjà eu un aménagement plus 
élaboré à cet endroit. Quoi qu’il en soit, l’endroit 
est facilement reconnaissable de par l’originalité 
de son aménagement.

Énigme no3
Le secteur de Ferland-et-Boilleau a toujours été 
associé à l’industrie du bois et il le sera toujours. En 
vous rendant à cet endroit, prenez un instant pour 
observer la beauté des forêts qui bordent la 
municipalité!

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Il y a de nombreux chemins d’accès vers les 
secteurs de villégiature à Larouche.
Pour les moins habitués, s’y rendre peut devenir 
un véritable casse-tête avec ses nombreux 
points d’accès. Saurez-vous identifier celui-ci?

* Photo modifiée pour cacher des écritures. *

Énigme no2
L’industrie du bois fait partie intégrante de 
l’histoire de la municipalité. Il est donc normal 
que des oeuvres urbaines comme celle-ci
en soient inspirées.

Énigme no3
Nous aurions pu prendre une façade d’un 
quelconque bâtiment, mais nous avons eu pitié 
de nos participants! Nous avons donc pris un 
cliché de cet endroit fréquenté par de nombreux 
amateurs de sports.

* Photo modifiée pour cacher des écritures. *

Avec la collaboration de:



Enigme no 1
Probablement l’un des endroits offrant le plus beau
panorama dans la région entière! Ce paysage à
couper le souffle est cependant très bien caché. Il
ne faut pas avoir peur de quitter la route principale
pour le trouver!

Enigme no2
La Source du Père Ben est bien connue des citoyens 
de Petit-Saguenay. Il en est bien autrement pour les 
visiteurs. Pourtant, la source se situe au centre du 
village, saurez-vous la repérer?

Enigme no3
Évidemment, l’aspect nautique de notre énigme vous
donne un gros indice sur son emplacement. Nous
n’avions pas le choix de vous envoyer à cet endroit.
C’est presque inconcevable de passer par 
Petit-Saguenay sans faire un détour par-là!

Avec la collaboration de:



Enigme no1
L’héritage religieux est omniprésent dans le paysage
québécois et celui de Rivière-Éternité n’y fait pas 
exception. Nous débutons notre périple dans cette 
municipalité par cette énigme qui ne devrait pas vous 
rendre la vie si difficile.

Enigme no2
Les crèches de Rivière-Éternité sont connues à 
l’échelle mondiale. Bien que l’événement en soi
n’ait plus lieu, il a laissé une marque indélébile sur
la municipalité.

Enigme no3
Cet ancien outil qui servait à l’agriculture fait 
maintenant office de décoration. Bien que vous ne 
pourrez pas voir l’élément directement de la rue, 
vous saurez le retrouver en cherchant une 
boutique artisanale oeuvrant dans les soins pour le 
corps.

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Bien que placé un peu à l’écart de la route 
principale, vous saurez sans doute repérer ce lieu 
où des décisions municipales importantes y sont 
prises quotidiennement.

Énigme no2
Ce lieu est une destination de prédilection pour 
les amateurs de hockey, de baseball, de planche à 
roulettes, de marche, d'art, etc.

Énigme no3
C’est bien connu, au cœur de chaque municipalité 
du Québec se trouve un édifice à caractère 
religieux et Saint-Ambroise n’y fait pas exception.

Avec la collaboration de:



Enigme no1
Des sentiers pédestres ont été aménagés près de
ces marais. En plus de pouvoir y faire de l’activité
physique, vous pourrez en apprendre davantage sur
la faune.

Enigme no2
Ah! Ces fameux drapeaux! On peut souvent les 
retrouver dans les mêmes endroits, et ce, dans 
la plupart des municipalités visitées.

Enigme no3
Il aurait été impensable de vous envoyer à 
Saint-Charles-de-Bourget sans vous faire découvrir 
cet endroit visité par de nombreux plaisanciers.

Avec la collaboration de:



Enigme no1
Il existe plusieurs lacs à Saint-David-de-Falardeau 
autour desquels les gens ont décidé de s’établir 
pendant toute l’année. Saurez-vous retrouver ce 
lieu près d’un camping?

Enigme no2
Il y a maintenant quelques années que ce bâtiment 
a pris la place d’un édifice en forme de cône qui 
faisait la marque de la municipalité.

* Photo modifiée pour masquer des écritures. *

Enigme no3
Cette sculpture à la bouille sympathique fait en 
quelque sorte office d’hôte pour vous souhaiter la 
bienvenue dans ce secteur prisé par les amateurs 
de sports d’hiver. 

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Sainte-Rose-du-Nord est depuis longtemps une 
destination de choix pour les artistes en quête 
d’inspiration. Les nombreuses oeuvres d’art 
qui bordent les rues le démontrent bien.

Des embarcations nautiques de toutes les 
grosseurs accostent ici toutes les années. Après 
tout, c’est normal avec l’accueil chaleureux réservé 
aux visiteurs.

Énigme no3
Vous devrez chercher un peu plus pour cette 
énigme. Elle n’est pas visible de la rue principale, 
mais le sentier pédestre qui débute avec cette 
arche est assez bien connu.

Avec la collaboration de:

Énigme no2



Enigme no 1
Ce gazebo est sans contredit l’un des meilleurs 
endroits pour contempler toute la splendeur du 
lac Otis. En plus, vous pourrez y pratiquer une 
multitude d’activités.

Enigme no 2
Vous devrez quitter la route principale pour 
découvrir ce parcours d’hébertisme. Saurez-vous
le repérer?

Enigme no 3
Comme il est indiqué sur le panneau, ce site sera à 
nouveau accessible en 2022 et plusieurs nouveautés 
seront offertes au public.

* Photo modifiée pour masquer des écritures.

Avec la collaboration de:



Énigme no1
Des investissements majeurs ont été réalisés 
dans ces sentiers depuis l’automne 2020. Avec 
ces travaux, ce site saura retrouver ses airs 
d’antan et ses visiteurs pourront à nouveau 
contempler les magnifiques paysages! 

Énigme no2
Nous demeurons dans la thématique des animaux 
géants avec cette gigantesque bernache! Il est 
impossible de la manquer lorsque vous passerez 
devant!

Énigme no3
Cette affiche en forme de mouton est située en 
bordure de la route principale. Vous devrez par 
contre parcourir quelques kilomètres de plus 
pour vous rendre à l’énigme.

* Photo modifiée pour masquer des écritures. *

Avec la collaboration de:



Enigme no1
Les infrastructures sportives de la Ville de
Saint-Honoré font bien des envieux chez les sportifs
des autres municipalités. Vous serez à même de le
constater par vous-même!

Enigme no3
Les quartiers de Saint-Honoré poussent à une vitesse 
grand V depuis quelques années. Ce secteur en est 
le parfait exemple.

* Photo modifiée pour cacher des écritures. *

Avec la collaboration de:

Enigme no2
Situé au coeur du village, ce monument a été érigé afin 
de souligner le 100e anniversaire de Saint-Honoré.



Feuille-réponses
Retournez votre formulaire-réponses par courriel à info@evenements2m.com

Avec la collaboration de:

L'Anse Saint-Jean
Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Bégin

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Ferland-et-Boilleau
Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Larouche

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Petit-Saguenay

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Rivière-Éternité

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-Ambroise

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-Charles-de-Bourget

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-David-de-Falardeau

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Sainte-Rose-du-Nord

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-Félix-d’Otis

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-Fulgence

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Saint-Honoré

Énigme no.1:

Énigme no.2:

Énigme no.3:

Nom et prénom:

Courriel:

Téléphone:

mailto:info@evenements2m.com
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