RALLYE 2012
Il faisait froid en ce 4 février 2012 en forêt de fontainebleau ! Cela n'a pas démotivé les
quelques 70 participants du rallye, qui ont, il est vrai, vite été réconfortés par la chaleur de
la maison forestière de franchard et un énorme couscous ! Un grand merci aux
organisateurs !
Voici une petite sélection des questions auxquelles il fallait répondre, tout en fouillant la
forêt à la recherche des balises. Il fallait aussi résoudre une grille de mots croisés, et
inventer une histoire sur le mystérieux chasseur noir dont nous avons visité la grotte sur le
parcours ! Le corrigé complet est disponible sur le site web du gums.
Question 1

La vitesse d'écoulement des glaciers les plus rapides se compte-t-elle en cm/jour, m/jour ou
dizaines de m/jour ?
Question 2

Pourquoi le réchauffement climatique fait-il « reculer les glaciers » ? Choisissez la bonne
réponse :
A. L'air plus chaud pèse moins sur les bassins glaciaires ce qui permet à la glace de
remonter.
B. A est faux ! Le réchauffement climatique ne fait pas reculer les glaciers, il les raccourcit
par insuffisance d'alimentation ou excès de fonte.
C. Ni l'une, ni l'autre. Donnez vous même la réponse en une phrase.
Question 3

Comment appelle-t-on un sentier régulièrement fréquenté par un animal : une piste, une
coulée ou une allure ?
Question 4

A quel droit donne lieu l'affouage ? La cueillette des fruits et baies sauvages dans la forêt ?
La coupe du bois de chauffage ? Ou bien la traversée d'une forêt par le bétail ?
Question 5

Quel rang occupe en surface la forêt française métropolitaine en Europe (hors Russie) ? 2 ème,
4 ème ou 7 ème ?
Question 6

« Un arbre est un édifice, une forêt est une cité, et, entre toutes, la forêt de Fontainebleau
est un monument. Ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas le détruire ».
Quel écrivain célèbre a prononcé ces mots : Victor Hugo, Chateaubriand ou Mérimée ?
Question 7

Le 10 juillet 1996, l’alpiniste tchèque Vilem Bulk part gravir en solitaire la voie normale d’un
4000 alpin. En mettant ses crampons, il chute dans la face nord, la dévale sur plus de 500m
et finit sa chute dans une crevasse. Il en sort comme il peut ; puis se traîne jusqu’au refuge
de départ, où personne ne croit à une telle chute. C’est uniquement parce que l’on a
retrouvé le lendemain son sac à dos laissé sur la neige au départ de sa chute que son
histoire a été reconnue comme vraie.
De quelle montagne s’agit-il ?
Question 8

Quelle plante invasive faut-il arracher quand vous la trouvez à Fontainebleau ?
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