
Rallye
du corsaire

Duval

Le corsaire Duval attaquait les bateaux ennemis pour défendre son pays et son roi. Sur son bateau le « Vulture » (vautour), le corsaire 
capturait navire après navire et semait la terreur au large de la France. Un jour, fatigué d’écumer les mers, il s’installa à l’île Bonaventure où 
il est décédé de nombreuses années plus tard, laissant derrière lui une longue descendance.
On dit qu’il aurait apporté avec lui un trésor qui serait aujourd’hui caché quelque part sur l’île Bonaventure.
Suivez les traces du corsaire Duval et partez à la recherche de son trésor. Tout au long du chemin, vous aurez à résoudre de nombreuses 
énigmes. Les réponses vous mèneront pas après pas jusqu’à votre but et, qui sait, vous découvrirez peut-être un trésor bien plus grand et 
précieux que vous n’imaginiez…

Instructions - Trouvez les réponses aux questions tout au long de votre randonnée.
- Une fois à la colonie, trouvez le trésor du corsaire dans la zone de la colonie.
- Les solutions se trouvent dans l’abri de la colonie. Le garde-parc naturaliste en poste se fera un plaisir 
de vous donner un peu plus d’informations. 

- Amusez-vous bien et faites de belles découvertes!

1Zone d’accueil Nommez deux consignes que vous avez reçues à l’île lors de l’accueil.

2 Nommez deux employés du parc.

3 Sur l’île Bonaventure il y a              sentiers pédestres.  Nommez-les tous.

Maison LeBoutillier 4 Quels sont les noms des randonnées offertes chaque jour au parc
par des naturalistes?

5 Donnez le nom de 2 lieux qui font partie du circuit historique « Sur la route de la morue » :



6

Sentier des Colonies 
Combien y a-t-il de formations géologiques différentes à Percé ? (représentées chacune par une 
couleur sur la carte) 

7 Résolvez la charade suivante : 
Mon 1er est la troisième lettre de l’alphabet …
Mon 2ème le verbe « dire » à la troisième personne du singulier… 
Mon 3ème quand on ne dit pas la vérité on …
Mon 4ème quand je te dis de ne plus parler, je te dis de te… 
Mon tout est une roche qui s’est formée par l’accumulation et le compactage de sédiments (poussière de roche, restes de 
végétaux…)

8 Vrai ou faux : Les caps rocheux, auparavant liés au rocher Percé, se nomment « Les deux frères ».

(Carte géologique)
Située devant la maison Le Boutilier

Sentier des Colonies (tout au long du sentier)
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Félicitations!

 Vous avez complété la première partie du rallye du corsaire Duval. 
Vous trouverez les réponses à la colonie, ainsi qu’un code secret qui vous donnera accès 

à votre part du trésor.
Vous pouvez vérifier vos réponses dans l’abri à la colonie.

Des questions ? N’hésitez pas à les poser au garde-parc naturaliste en poste à la colonie !

Rallye du corsaire Duval


