
 
 
 
 
Carte de départ 
 
Chaque station du rallye vous propose deux questions. La première se trouve sur 
cette carte. Vous pouvez y répondre de deux façons : soit en écoutant la bande 
audio sur le circuit interactif de baladodécouverte ou en lisant attentivement le 
panneau d'interprétation qui se trouve à chaque station du rallye. 
 
La deuxième question est de type observation. Elle vous sera posée à la fin de la 
bande audio ou dans la partie inférieure du panneau d'interprétation. 
 
Vous devez répondre aux dix-huit questions pour que le jeu soit complet. Il n'y a 
aucune limite de temps pour compléter le rallye. 
 
 
 ________________________________________________________________  
 
 

Lorsque vous avez complété le jeu, nous vous invitons à aller sur 
le site Internet www.craig-gosford.ca pour connaître les façons 
de nous faire parvenir vos réponses. Nous vous retournerons 
votre pointage par la suite. 

 
 ________________________________________________________________  
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Questionnaire 
 
Saint-Gilles 

Question 1  Quel était le nom du chemin Gosford à sa construction? 
 
Saint-Sylvestre    

Question 2  À qui appartenaient les moutons qui étaient laids sans bon sens? 
 
Sainte-Agathe 

Question 3  En quelle année Robert Neill a-t-il vendu le commerce de son père? 
 
Saint-Jacques-de-Leeds 

Question 4  Combien de colons Alexander Carlisle Buchanan a-t-il convaincus 
 d'immigrer dans les cantons? 
 
Kinnear's Mills  

Question 5  En quelle année est arrivé James Kinnear à Lambie Mills? 
 
Inverness 

Question 6  Dans quel journal Robert Layfield a-t-il été publié? 
 
Saint-Jean-de-Brébeuf 

Question 7  Dans quelle ville Mister Ward a-t-il fait faire la deuxième analyse 
 de la roche qui avait été trouvée sur son terrain? 
 
Irlande 

Question 8 Remplacez les noms propres actuels des endroits cités dans la 
 phrase suivante par leur désignation (appellation) d’origine :  
 « Je retourne me recueillir sur la tombe de Martha, du côté 
 méthodiste de la rivière Bécancour, en empruntant le pont 
 Dinning que j’entretiens depuis plus de trente ans. » 
 
Saint-Ferdinand 

Question 9  En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de voter au 
 provincial? 
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Feuille réponses 
 
Les questions de 1.1 à 9.1 se trouvent à la fin des bandes audio et dans la partie 
inférieure des panneaux d'interprétation.  
 
Réponse 1 :  _________________________________________________  

Réponse 1.1 :  _________________________________________________  

Réponse 2 :  _________________________________________________  

Réponse 2.1 :  _________________________________________________  

Réponse 3 :  _________________________________________________  

Réponse 3.1 :  _________________________________________________  

Réponse 4 :  _________________________________________________  

Réponse 4.1 :  _________________________________________________  

Réponse 5 :  _________________________________________________  

Réponse 5.1 :  _________________________________________________  

Réponse 6 :  _________________________________________________  

Réponse 6.1 :  _________________________________________________  

Réponse 7 :  _________________________________________________  

Réponse 7.1 :  _________________________________________________  

Réponse 8 :  _________________________________________________  

Réponse 8.1 :  _________________________________________________  

Réponse 9 :  _________________________________________________  

Réponse 9.1 :  _________________________________________________  

 
 
 

Merci d'avoir joué avec nous! La Corporation des chemins Craig et Gosford est fière 
d'avoir contribué à approfondir vos connaissances historiques de notre coin de pays.
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Rallye historique avec GPS 
 
1 Saint-Gilles  

De biais avec le cimetière, du côté de la rue O’hurley 
46.507701°   71.363084° 

46°30'26.3"N 71°21'45.9"W 
 
 

2 Saint-Sylvestre  

Terrain de la ferme John Houley; près du petit cimetière 
46.376939°   71.284692° 

46°22'43.1"N 71°16'58.6"W 
 
 

3 Sainte-Agathe  

Site de Croix celtique  
46.358543°   71.374572° 

46°21'32.3"N 71°22'28.3"W 
 
 

4 Saint-Jacques-de-Leeds 

Site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds 
46.290638°   71.335855° 

46°17'23.5"N 71°20'03.7"W 
 
 

5 Kinnear’s Mills 

Au cœur du village 
46.220096°   71.380048° 

46°13'12.3"N 71°22'47.4"W 
 
 

6 Inverness  

Terrain de la caserne de pompier – attention, ce n’est pas indiqué que c’est 
une caserne de pompier! 
46.259425°   71.522788° 

46°15'32.4"N 71°31'23.2"W 
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7 Saint-Jean-de-Brébeuf  

Belvédère d’observation du Chemin Craig 
46.224574°   71.417825° 

46°13'28.2"N 71°25'04.2"W 
 
 

8 Irlande  

Site de l’église Holy Trinity 
46.084409°   71.531708° 

46°05'02.6"N 71°31'54.2"W 
 
 
 

9 St-Ferdinand  

À la marina 
46.107788°   71.571849° 

46°06'27.7"N 71°34'18.8"W 
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Rallye sans GPS 
 
Départ de St-Gilles 

Rendez-vous près du cimetière. Le panneau est situé au coin des rues du Couvent 
et O’Hurley. 
 
Direction vers St-Sylvestre  17,3 km   13 min 
__________________________________________________________________ 

CONSEIL : On vous suggère de mettre votre odomètre à 0! Il est assez difficile de 
ne pas passer tout droit pour trouver le petit chemin qui mènera à un cimetière 
caché. Alors quand vous arriverez à près de 17 km de votre point de départ, 
ralentissez tranquillement… 
 
En sortant du stationnement de l’église de St-Gilles, prenez la 
route 269 S (rue Principale) sur votre droite. Continuez de  
suivre QC-269 S. 17,2 km 
 

Ne roulez pas trop vite, vous risquez de manquer l’entrée de la  
ferme Houley! Vous voyez le gros coq? Tournez à gauche! 13 m 
 

Empruntez ce petit chemin avec votre voiture. Sur votre gauche,  
vous verrez un panneau d’interprétation sur une petite route. 
Empruntez celle-ci. La réponse se trouve à votre gauche dans le  
cimetière. 

 
Direction vers Sainte-Agathe-de-Lotbinière  14,8 km   12 min 

Revenez sur vos pas jusqu’à la route 269. 13 m 
 

Prenez à gauche sur QC-269 S. 7,13 km 
 

Prenez à droite sur Route de Sainte Agathe/QC-271 N. 7,62 km 
 

Ne roulez pas trop vite! Vous verrez un superbe site commémoratif 
de la communauté irlandaise. Rendez-vous près de la croix celtique. 

 
Direction vers Saint-Jacques-de-Leeds  23,5 km   25 min 

Notez que ceci n’est pas le chemin le plus court, mais vous  
découvriez des beaux coins du chemin historique! 
 

Prenez la direction nord sur Route de Sainte Agathe/QC-271 N.  
Continuez de suivre QC-271 N. 3,91 km
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Prenez à gauche sur rue Gosford O. 4,75 km 
 

Prenez à gauche sur Chemin Gosford. 5,51 km 
 

Prenez à gauche sur Route des Vallons. 3,19 km 
 

Continuez sur Route des Chutes. 5,03 km 
 

Prenez à gauche sur rue Principale/QC-216 E/QC-269 N/QC-271 N 
(panneaux vers Québec 216 E). Votre destination se trouvera sur la 
droite, sur le site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds. Ce site est 
l’un des plus beaux bijoux patrimonial de la MRC des Appalaches.  1,11 km 

 
Direction vers Kinnear’s Mills  9,15 km   7 min 

Revenez sur la route Principale (QC-269) (tournez à gauche sur 
celle-ci). Continuez de suivre QC-269 S. 8,86 km 
 

Prenez à droite sur Rue des Fondateurs.  
 

Votre destination se trouvera sur la droite, sur la rue des Fondateurs, 
en plein cœur du village de Kinnear’s Mills.  288 m 
 
Prenez ensuite deux minutes pour aller voir les aménagements de la rivière Osgood! 
Vous n'avez qu'à prendre la droite sur la rue des Églises et continuez sur 

400 mètres. Vous pouvez vous stationner au bureau municipal.   

 
Direction vers Inverness  15,6 km   18 min 

Prenez la direction ouest sur rue des Fondateurs vers rue des Églises. 11 m 
 

Prenez à droite sur rue des Églises. 578 m 
 

Continuez sur Chemin de Kinnears Mills. 1,86 km 
 

Continuez sur Chemin Craig/QC-216 O. 1,19 km 
 

Prenez à droite sur Rang 8 et 9. 9,17 km 
 

Prenez à gauche sur Chemin Gosford N. 2,75 km 
 

Traversez la Route Dublin/QC-267 S et continuez encore sur le 
chemin Gosford. Vous verrez la réponse à partir du terrain de la  
caserne de pompier! Attention, ce n’est pas bien indiqué que  
c’est une caserne de pompier. Il y a cependant des panneaux  
d’interprétation sur le terrain. Aussi, notez qu’on accepte deux réponses à cette 
question. 

N’hésitez pas à visiter le Musée du Bronze d’Inverness! 
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Direction vers Saint-Jean-de-Brébeuf  17,6 km   14 min 

Notez que ceci n’est pas le chemin le plus court, mais vous  
découvriez des beaux coins du chemin historique! 
 

Prenez la direction sud-est sur Route Dublin/QC-267 S.  
Continuez de suivre QC-267 S. 11,9 km 
 

Prenez à gauche sur Chemin Craig/QC-216 E. 5,68 km 
 

Rendez-vous au belvédère de Saint-Jean-de-Brébeuf! On est 
tellement haut en altitude que l’on peut même y voir les lumières  
de la ville de Québec à la noirceur! 

 
Direction vers Irlande  19,3 km   18 min 

Prenez la direction sud-ouest sur Chemin Craig/QC-216 O vers 7e Rang. 16,9 km 
 

Vous traverserez la route 165. Attention, ça roule vite sur cette 
route! Soyez prudents! 
 

Continuez tout droit sur Chemin Craig. 2,19 km 
 

Prenez à gauche sur Chemin Gosford/QC-216 O. 147 m 
 

Vous arriverez au site de l’église Holy Trinity de Maple Grove.  
Bonne chance pour trouver la réponse! 

 
Direction vers Saint-Ferdinand  4,23 km   5 min 

Prenez la direction nord sur Chemin Gosford/QC-216 E. 2,20 km 
 

Continuez tout droit sur rue Principale. Votre destination, la 
marina de Saint-Ferdinand, se trouvera sur la droite. Y a-t-il plus 
relaxant comme endroit pour finir un rallye? 2,03 km 

 
 

Vous avez terminé votre rallye! Félicitations! 

 
 

N’oubliez pas de remettre vos réponses du rallye  
en vous rendant sur le site Internet : www.craig-gosford.ca  

http://www.craig-gosford.ca/

