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RALLYE du G.R.A.H.C. 
À la découverte du patrimoine du canton de Coutras

Dimanche 25 septembre 2005

RÈGLEMENT
Muni de ces documents, chaque équipage cherche son itinéraire, visite les sites indiqués, répond 
aux questions et note les réponses.

1  ère   feuille de route  
« Top départ » des véhicules de Coutras, à la salle du Sully vers 9 h 30.
Vous avez environ 40 km à effectuer entre 9 h 30 et 12 h 30. Prenez votre temps. Ceci n’est pas une 
course, profitez des visites !

Rendez-vous impératif entre 12 h et 12 h 30 à, Saint-Christophe-de-Double
A l’Étang pour le pique-nique.

2  e   feuille de route  
Elle sera remise au départ de Saint-Christophe-de-Double à 14 h.
Pour cet après-midi, environ 30 km. Vous arriverez avant la nuit…

Rendez-vous impératif vers 17 h 30 – 18 h à la salle des fêtes de Coutras,
pour le verre de l’amitié, les anecdotes, la remise des prix.

Attention !

Ce rallye n’est en rien une épreuve sportive, de vitesse, ou d’habileté de conduite.
1) Les participants respecteront strictement le code de la route.
2) Assurance : assurance individuelle de chaque conducteur.

Imprimé remis le jour du rallye à chaque conducteur 
de  voiture,  qui,  adhérant  à  ce  « règlement »,  décharge  le 
GRAHC et ses organisateurs de toute responsabilité en cas 
d’accident survenant pendant ledit rallye.

En vous remerciant très vivement d’être avec nous.
Bonnes promenades et découvertes !

Les organisateurs du G.R.A.H.C.
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Rallye GRAHC du 25 septembre 2005

Départ : Coutras. Salle Le Sully.

1ère étape : Rendez-vous dans le square du docteur Berger. Vous y trouverez la statue de ce Docteur

1ère question : Par qui fut sculptée la statue du Docteur Berger ? Et en quelle année ? ………
…………………

2e question : Le docteur Berger a été élu maire de Coutras… mais en quelle année ? …………
……………..

2e étape : Il y a, à Coutras une rue « du buisson de Joyeuse ». Au bout de cette rue, près de la voie de 
chemin de fer de Bordeaux-Paris, se trouve un buisson, au pied duquel est une pancarte.

3e question :  Quel est  le nom de l’autre membre de la famille de Joyeuse mort lors de la 
bataille de Coutras le 20 octobre 1587 ? …………………

3e étape : Rendez-vous aux Peintures, près de l’église. Vous y trouverez un « arbre de l’an 2000 ». 

4e question : À quelle date a-t-il été planté ? ...................

5e question : Quelle est l’altitude de l’église des Peintures ? …………….

4e étape : Partant des Peintures, dirigez vous vers Chamadelle en passant par le Gué de Sénac. Là, 
arrêtez vous et cherchez la croix du gué de Sénac, elle est en bord de route.

6e question : Quand cette croix fut-elle implantée ? …………………..

5e étape : De là, rendez-vous à la mairie de Chamadelle. Si tout va bien, la mairie doit être ouverte. Là, 
vous pourrez admirer deux tableaux, peints par un artiste de Chamadelle. 

7e question : Quels étaient les nom et prénoms de cet artiste ? ………………

6e étape :  Hop, direction les  Églisottes.  Sur le côté ouest de l’église,  vous pourrez voir une vierge à 
l’enfant, derrière un grillage. 

8e question : Dans quelle ville a-t-elle été fabriquée ? …………………..

7e étape : Traverser le bourg des Églisottes, allez jusqu’à La Vergne. Là, au bord de la voie ferrée, à un 
cul-de-sac vous trouverez une croix.

9e question : Quelle est l’inscription sur cette croix ? …………………………………
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7e étape : De là, il doit déjà se faire tard, et il est temps de se diriger vers Saint-Christophe-de-Double. 
Passez par la croix d’Alexandre, et, une fois dans le centre, arrêtez-vous admirer le château Bouffard. 
Nous connaissons cette belle demeure sous le nom de château Bouffard mais Léo Drouyn, qui l’a dessinée 
en 1867 l’appelle différemment…

10e question : Comment Léo Drouyn appelle-t-il cette maison ? …………………………..

8e étape : Voilà ! C’en est fini pour la matinée. Allez à l’étang de Saint-Christophe pour la pause pique-
nique !

2e partie.

Départ de Saint-Christophe-de-Double

11e question :  Quel  est  le  nom  du  principal  cours  d’eau  qui  alimente  l’étang  de  Saint-
Christophe ? ………………………….

9e étape :  Revenez à Saint-Christophe-de-Double,  puis à la croix d’Alexandre,  et rejoignez Le Fieu. 
Garez vous à la mairie. En contrebas, au carrefour se situe une maison.

12e question : Quelle est la date inscrite sur la façade de cette maison ? …………………..

10e étape : Rejoignez la D 10 en direction de Porchères. Passez Larret, puis, arrivé au Petit Chalbat, 
garez-vous. Faites bien attention à la circulation le long de cette route ! Il y a dans le village du Petit 
Chalbat, une grosse maison sur droite.

13e question : Quel est le nom du célèbre historien local qui a vécu dans cette maison ? ………
…………………………..

11e étape :  De  là,  tournez  immédiatement  à  droite  et  allez  jusqu’à l’écluse  de  Logerie.  Garez vous. 
Contournez le restaurant à pied et admirez l’écluse.

14e question : Savez vous de quand date cette écluse ? …………………………………

12e étape : Aller jusqu’à Saint-Antoine. Avant de traverser le pont, avancer en direction du Pizou, puis 
tourner immédiatement à droite, par la petite route qui descend vers la plaine. Prendre le chemin sur 
droite pour rejoindre la maison de l’éclusier. Vous êtes arrivé à l’écluse de Moulin-neuf.

15e question : Avant d’être une usine à Papier, le site était, dès 1850 un moulin à farine. Mais 
avec quoi faisait-on de la farine ici ? …………………………….

13e étape : Rendez-vous à l’église de Gours.

16e question : Quand ont été refaites les voûtes de la nef de l’église ? …………………………..
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14e étape : Aller jusqu’à Saint-Seurin-sur-l’Isle, près du pont sur l’Isle.

17e question : Quand fut inauguré le pont de Saint-Seurin-sur-l’Isle ? …………………………
..

15e étape : Reprendre la RN 89. arrêtez-vous devant la mairie de Camps-sur-l’Isle.

18e question : Depuis quelle date (précise) la commune porte-t-elle ce nom ? …………

16e étape : Continuer la RN 89 jusqu’à Saint-Médard-de-Guizières. Regardez la photo ci-dessous, et 
rendez vous à l’endroit représenté sur celle-ci : 

19e question : Au début du XXe siècle, ce bâtiment avait une toute autre fonction, qu’elle était-
elle ? …………………………………….

16e étape : Poursuivez la RN 89, et rendez-vous à Abzac. Dans le bourg d’Abzac se trouve une croix, 
appelée « Croix des Polonais ». 

20e question : A qui cette croix est-elle dédiée ? ……………………

17e étape : Allez à la gare d’Abzac. Mais oui, vous avez bien lu… à la gare d’Abzac.

21e question :  En  quelle  année  le  dernier  train  de  voyageur  a-t-il  desservi  cette 
gare ?................................

22e question : Aviez-vous connaissance de l’existence de cette gare ? …………………………
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18e étape : De là, rejoignez la route de Saint-Denis-de-Pile à Coutras, et dirigez-vous vers le Musée du 
Collectionneur. Arrêtez-vous au niveau du pont suspendu.

23e question : Combien de gros câbles servent à suspendre ce pont ? ………………………….. 

19e étape : Retour à la Salle du Sully à Coutras. Ouf !

24e question : Question subsidiaire : Combien y avait-il d’adhérents au GRAHC au 15 juin 
2005 ? ……………………………………..

25e question :  Question  subsidiaire :  Quelles  sont  les  coordonnées  géographiques  précises 
extrêmes du canton de Coutras ? 
Latitude la plus au Nord ……………….
Latitude la plus au Sud  ……………….  
Longitude la plus à l’Est………………..
Longitude la plus à l’Ouest ………………..


