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Par cette journée chaude et ensoleillée, nous nous retrouvons au pied de la grande 
Arche pour ce rallye spécial à la Défense ! C’est parti pour la première question, les 
équipes se lancent à l’assaut de l’Arche et grimpent les marches ! 
 

  
 

Les questions sont plus ou moins ardues : couleurs de signaux lumineux, pinceau au bout 
d’une main derrière une porte à ouvrir… 
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L’équipe Nexus  retrouve les équipes éparpillées sur le parvis pour les prendre en photo 
ou leur proposer quelques cerises ! Il faut avoir un œil de lynx pour trouver certains 
indices… Aurélie a failli passer par-dessus la barrière pour admirer les fragments du 
mur de Berlin ! Parfois la réponse se trouve en face de vous, mais elle vous échappe, 
comme les traces de nos pères par exemple ! 
 

  
 

A la fin du rallye, une boisson rafraîchissante n’est pas de refus, voire un dessert, ou 
deux ! Christophe explique aux participants les œuvres à trouver dans le rallye. Aurélie 

et Daniel sont les gagnants, belle performance pour une 
première participation de Daniel ! Bravo à tous ! Ce rallye a 
permis aux participants de voir la Défense autrement, même 
les travailleurs autrefois assidus à la Défense ont 
découverts des œuvres maintes fois côtoyées mais pour une 
fois vivement recherchées ! Merci à Christophe pour la 
préparation de ce rallye ! Pour finir cette journée, nous 
assistons à l’ouverture du festival de jazz à la Défense : 

« woop woop ! that’s the sound of da police ! » Nous improvisons un pique-nique sur le 
parvis en même temps que nous assistons au concert ! 
  

  


