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RALLYE 
    PHOTO



Chacune de ces photos appartient à l’un des sites à trouver lors de ce rallye. 
Attention, elles ont été transformées pour pimenter le jeu. A vous de jouer !
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A VOUS DE RETROUVER 
OÙ LES PHOTOS ONT ÉTÉ PRISES !!!



 1. Le monument aux morts
Marianne y écrit  les dates de début et de fin des deux guerres mondiales. Il y a aussi les noms des Neufchefois qui sont morts pendant ces guerres

 2. Le parc à daims
Le parc a été créé par la famille Hottier. Pour reconnaitre le male de la femelle, il faut savoir que le male a des bois. En hiver ils les perdent mais ils repoussent l’année 
suivante

 3. La rue des carrières
Les églises et les bâtiments des communes environnantes sont faits avec les pierres des carrières de Neufchef. On a appelé cette rue ainsi en souvenir de cette époque.

 4. Le chemin des fardiers
Le fardies est l’ancêtre de la voiture. C’est le nom donné aux gros camions à roues basses qui transportaient des pierres et des objets lourds.

 5. La statue de Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc a délivré Orléans, Reims et plusieurs autres villes. Elle a été capturée puis jugée et brûlée vive à Rouen en 1431. On la surnomme aussi la pucelle. A 
Neufchef, on lui a dressé une statue dorée.

 6. L’Eglise Saint Denis
Cet édifice religieux a pour saint patron Saint Denis. Selon la légende, Saint Denis a été décapité, mais il a ramassé sa tête puis a marché 6 km avec sa tête sous les 
bras avant de s’écrouler, puis on l’a enterré à l’endroit ou il s’est écroulé.

 7. La fresque Rossignol
Charles Rossignol était un célèbre inventeur de jouets né à Neufchef. Il a inventé les criquets qui ont servi au débarquement : ils servaient aux Américains pour 
communiquer entre eux.

  8. Le café Renaissance
Sur la café, une plaque en souvenir du colonel Hamilton : il a libéré la vallée de la Fensch de l’occupation. M. Auguste Sebastianelli propriétaire de l’immeuble était 
résistant pendant la 2ème guerre mondiale.

 9. La Croix
La croix a été construite par des parents dont l’enfants a été sauvé d’une maladie, pour remercier Notre Dame des neiges. Il y avait une statue qui
a été volée.

 10. Le square Mitterand
M.Pauly, un compagnon du tour de France a sculptée la fontaine (pierre des carrières de Neufchef). en face, le mur des générations : lieu de rendez vous de tous 
les jeunes depuis des générations

	 11.	Le	pigeonnier	
La tour de la terreur est un monument qui a servi pendant la guerre mondiale avec ces pigeons messagers. Ils sortaient par 2 petites ouvertures.

Les textes ont étés rédigés par les élèves de la classe CM de Mme Trap de l’école Pergaud (2012-2013)


