Lieu historique national du Fort-Chambly

RALLYE EXTÉRIEUR « ON BOUGE DANS LE PARC! »
NOMS : ___________________________ ___________________________ ___________________________

1.

SENTIER DE PORTAGE
Ce sentier est utilisé depuis des milliers d’années par les
Autochtones pour contourner les rapides de la rivière
__ __ __ __ __ __ __ __ __ (nom de la rivière).
Marche sur le sentier et fais semblant de faire
un portage, c’est-à-dire, mettre un canot sur
ta tête et transporter ton matériel.
Pour t’encourager, chante une chanson avec
tes ami(e)s! Il y a 2 arrêts à effectuer pendant le portage.

a) En chemin, observe le trou dans l’un des gros arbres à gauche. Quel animal pourrait bien vivre dans cette cavité?
Raton Laveur

Pigeon

Écureuil

Ours

b) À la fontaine, salue les 3 militaires habillés en rouge. Comment s’appellent-ils?
_______________________ ______________________ _______________________

2.

CORPS DE GARDE

Rends-toi au bâtiment avec les colonnes blanches au bout du
sentier. Il s’agit du corps de garde. C’est ici que les soldats
britanniques responsables du guet quotidien s’abritaient.
Va sur le balcon et monte la garde en restant immobile le plus
longtemps possible. Tu peux quand même cligner des yeux!
Essaie pendant :


10 secondes …

OUI

NON



30 secondes…

OUI

NON



1 minute …

OUI

NON

Écris ton temps record! __________________
Qu’as-tu observé pendant ton tour de garde? Note 2 observations.
1)_____________________________________________________
2)_____________________________________________________
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3.

TABLES DE PIQUE-NIQUE
Retourne sur tes pas et rends-toi aux tables de pique-nique brunes.
Au fil du temps, le fort a appartenu à différents pays et il a changé de fonction. Utilise
les informations sur les tables pour relier la date à l’évènement.

4.

1709

Le fort Chambly devient britannique.

1760

Construction du fort de pierre par les Français.

1775

Rébellion des patriotes : certains sujets ne veulent pas être sous le
commandement des Britanniques.

1812

Guerre entre les États-Unis et la Grande Bretagne. Construction
d’une base militaire dans le parc.

1837

Le fort Chambly est américain!

ENTRAINE-TOI!

Rapproche-toi du fort. Arrête dans l’espace gazonné entre les tables de pique-nique et les chaises rouges.
Les soldats passaient beaucoup de temps à s’entrainer. À votre tour de faire :

ENTRAINEMENT

Coche

√

15 secondes de course sur place
10 « push-ups »
10 « jumping jacks »
10 redressements assis

5.

LE FORT : SYSTÈME DÉFENSIF

Approche-toi du fort et observe-le. Comment s’appelle le coin d’un fort?
a) courtine

b) flanquement

c) bastion

d) embrasure

Place les 3 termes dans la bonne case : échauguette, meurtrière, embrasure
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6.

CHEVALIER CUIVRÉ

Rends-toi à la pancarte près de la rivière, mais ne descends pas au bord de l’eau!
Le chevalier cuivré est un poisson en voie de disparition. Il vient se
reproduire ici, dans les rapides, à la fin juin et début juillet.
Sur le panneau, trouve 2 actions que tu pourrais faire pour protéger le
chevalier cuivré et écris-les.

1. ____________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________

7.

BRETÈCHE À QUOI?

Longe le fort du côté de la rivière et arrête-toi devant la porte.
Vois-tu le bloc avec les ouvertures au-dessus de la porte? Il s’agit d’un système
défensif appelé bretèche à machicoulis. Difficile à prononcer, non?!
Répète 5 fois, le plus rapidement possible, « BRETÈCHE À MACHICOULIS » sans
fourcher de la langue! 
Coche la boite une fois que c’est fait!

8.

MONTAGNE

Avance vers la clôture noire en face du fort.
Selon toi, quel est le nom de la montagne de l’autre côté du bassin?
a)
b)
c)
d)

Mont Chambly
Mont Royal
Mont Saint-Bruno
Mont Orford
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9.

MONUMENT
Dirige-toi vers le stationnement P1 (où est ton autobus), mais ne traverse pas le pont.
Tourne à droite et approche-toi du monument de béton.
Tu es présentement sur un ancien __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
Observe autour de toi, il y a un cercle de 10 arbres.
Cours autour du cercle d’arbres! Coche la boite une fois que c’est fait!

10.

ARBRES

Retourne en direction du fort. Tourne à droite sur le petit sentier à la première
intersection. Avance doucement et ouvre l’œil!
Certains arbres ont une plaque de métal à leur base. Ces arbres ont été plantés pour
rendre hommage à des personnes ou pour commémorer des évènements importants.
Trouve le nom de l’arbre qui rend hommage à :


M. Joseph-Octave Dion, le premier conservateur du fort Chambly _____________________



Gilles T. Sénécal, éclusier du Canal de Chambly

_____________________



300e anniversaire de la bataille de Laprairie

_____________________

Ne dépasse pas les bancs. À l’intersection, tourne à gauche.

11.

TRACÉS DE BOIS
Dirige-toi vers la chapelle du fort et cherche les rondins de bois au sol.
Ils représentent la base de la palissade du 2e fort de bois!
En sautillant, suis le tracé vers la porte d’entrée!

12.

PORTE D’ENTRÉE

Rends-toi à la porte d’entrée du fort. Toi, si tu avais à faire graver des
noms sur la porte de ta maison, quels noms voudrais-tu inscrire?
___________________ ___________________
___________________ ___________________

Bravo! Tu as terminé le rallye! Nous espérons te revoir avec ta famille cet été.
L’équipe du Fort-Chambly 
V1_2018-06-28

4

