
 
 

LIONS CLUB NEVERS DOYEN 

RALLYE PROMENADE 2022 

 

DEPART DU RALLYE le dimanche 8 mai 2022, dès 9 h 30 (toutes les 5 mn) 

Au parking de l’hôtel Mercure. 

Passer la porte de Médine et prendre la rue de la Poissonnerie jusqu’au rond-point 

Au rond-point, prendre la première à droite pour contourner la Place du Champ de 

Foire 

QUESTION : Que représente la sculpture dans une niche de la façade du n° 2 

de la Place du Champ de Foire ? 

REPONSE :  

 

 



Continuer la Rue de Ravelin puis prendre la Rue Bernard Palissy. Au feu, prendre 

sur la droite le Bd Jean Moulin puis dans le prolongement la Rue de l’ Amiral 

Jacquinot jusqu’au feu tricolore. 

Au feu, à droite, prendre le Faubourg de la Baratte puis la D 978 jusqu’au rond-

point. Au rond-point prendre la direction CHATEAU-CHINON, AUTUN, DIJON, D 

978. 

200 m environ après le deuxième feu tricolore, prendre à droite la D 18 en direction 

de SAUVIGNY-LES-BOIS. 

QUESTION : A quel saint est dédié l’église de SAUVIGNY-LES-BOIS ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

Traverser la localité en direction d’ANLEZY 

 



Arrêt devant la grille d’entrée du château de Prye, confectionnée en 1901 et 

flanquée de deux pavillons sur lesquels figure un blason. 

QUESTION : A quelle famille appartient ce blason ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

Reprendre la route en direction d’ANLEZY, en empruntant un petit pont sur l’Ixeure 

et en longeant le mur d’enceinte construit sur 7 km, en 1850, pour clôturer le parc 

de 156 hectares du château de Prye. Prendre ensuite sur la gauche la direction 

Thiernay. 

Traverser Thiernay et suivre la direction LA FERMETE, SAINT-BENIN-D’AZY avant 

de prendre, à droite, la D 172 en direction de SAINT-BENIN-D’AZY. A l’entrée de 

SAINT-BENIN-D’AZY, sur la gauche, vous apercevrez une maison avec un petit 

campanile. 

 

 



Dans le bourg de SAINT-BENIN-D’AZY, Rue de la Fontaine, un bas-relief figure sur 

un bâtiment ayant appartenu à la famille PICARD. Si la végétation n’est pas trop 

fournie, du bas de la rue de la Fontaine, au niveau du lavoir vous pourrez 

apercevoir le château d’Azy. 

QUESTION : Quel est l’animal représenté sur ce bas-relief ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

Traverser le bourg de SAINT-BENIN-D’AZY en passant devant le cimetière. Au 

rond-point, prendre la direction BONA, D9. 

Après la traversée du hameau de Sept Voies, puis du hameau de Huez où vous ne 

manquerez pas de remarquer un petit pont en pierre à deux arches et un joli lavoir 

à droite vous arriverez à BONA. L’ancienne voie du Tacot (Chemin de fer 

économique) dont la ligne NEVERS/SAINT-SAULGE fut inaugurée en décembre 

1904 passait par Huez et BONA. Les trains de voyageurs furent supprimés en 

1933/1934. 

Au carrefour, prendre en face sur la D9, direction SAINT-BENIN-DES-BOIS. 

Arrêt au cimetière de BONA, 100 m après le carrefour. Dans ce cimetière se trouve 

la tombe de deux aviateurs australiens, Peter Gordon PANITZ né à BOONAH dans 

le Queensland le 21 septembre 1915 et Richard Sutton WILLIAMS né à LEETON le 

12 août 1915. A bord de leur Mosquito, ils participent au bombardement de la gare 

de triage de Chagny en Saône-et-Loire le 22 août 1944. Touché par la DCA 

ennemie, au retour de leur mission, leur Mosquito s’écrasera dans la commune de 

BONA.  



 

Cette maquette représente un Mosquito B MK IV 

appareil dans lequel ont péri Peter Gordon PANITZ et Richard Sutton 

WILLIAMS 

QUESTION : Quel morceau de leur avion a été déposé sur leur tombe ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

En quittant le cimetière, continuez tout droit. Vous passerez devant le château de 

Lichy visible sur votre gauche avant d’arriver sur le lieu de la Montée historique de 

BONA, célèbre course de côte.  

QUESTION : La 20ème Montée historique de BONA, fête des Renault, a eu lieu 

le 7 juillet 2021. Qui l’a organisée ? 

REPONSE :  

 

 

 



Toujours sur la D9, vous suivrez les panneaux SAINTE-MARIE, Bureau de Poste 

pour arriver devant l’église Saint-Bénigne de SAINT-BENIN-DES-BOIS. Le  

péristyle qui sert de porche d’entrée à  cette église conserve des fonts baptismaux 

avec un écusson sculpté. 

QUESTION : Quelle est la date gravée sous cet écusson ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

Tout de suite après l’église, sur la droite, un petit parking est à votre disposition. Un 

premier jeu vous sera proposé sur ce parking. 

Une communauté paisible de paysans a existé pendant quatre siècles sur le 

territoire actuel de la commune de SAINT-BENIN-DES-BOIS, de 1480 à 1847. 

Quelques vestiges des bâtiments ayant abrité cette communauté sont encore 

visibles aujourd’hui. 

Prendre la direction SAINT-FRANCHY par la D 181 puis tourner à droite en 

direction de JAILLY et SAXI-BOURDON par la D 202. Juste après le panneau 

indiquant JAILLY, tourner à gauche pour prendre la direction Varigot et se diriger 

vers la très belle église Saint-Sylvestre de JAILLY. 

QUESTION : D’après la légende qui aurait construit cette magnifique église 

romane ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

Question : Devant le portail de l’église de Jailly se trouve un arbre. S’agit-il 

d’un hêtre, d’un chêne ou d’un tilleul ? 

REPONSE :  

 



 

Continuer la route et prendre à gauche la D 202 puis au stop prendre la direction 

SAINT-SAULGE par la D 958. 

A SAINT-SAULGE, célèbre pour ses légendes, passer devant l’église puis s’arrêter 

sur la place en face de la mairie. Un jeu vous sera proposé place de la mairie. 

L’église de SAINT-SAULGE possède de remarquables vitraux historiés. 

QUESTION : De quel siècle date le vitrail représentant l’arbre de Jessé ?  

REPONSE :  

 

 

QUESTION : Quel animal est monté chaque année au printemps sur l’église 

de SAINT-SAULGE et pourquoi ? 

REPONSE :  

 

 

Né en 1653 à SAINT-SAULGE, Jean-Baptiste DELAVEYNE est ordonné prêtre de 

cette commune en 1676. En 1680, il fonde à SAINT-SAULGE : Les sœurs de la 

Charité et de l’Education Chrétienne pour aider les pauvres et éduquer les jeunes 

filles. La congrégation compte aujourd’hui des établissements dans 15 pays, sur les 

quatre continents. Sa vocation reste la même : s'occuper des plus démunis. Les 

sœurs sont présentes dans les quartiers défavorisés, auprès des personnes âgées, 

des handicapés ; elles luttent pour l'alphabétisation, et s'occupent aussi de la vie 



pastorale. Le siège de cette congrégation est à NEVERS au couvent Saint-Gildard 

où repose Bernadette SOUBIROUS. 

Quitter SAINT-SAULGE en direction de l’Etang de Baye, BAZOLLES par la D 958. 

A environ 1 km avant BAZOLLES tourner à gauche en direction du lieu-dit 

Bussière, continuer jusqu’au lieu-dit Poujeux où se trouve l’arrivée. Déjeuner, 

visite… 

 

 

 

Question pour départager les candidats : combien de lavoirs se trouvaient 

tout au long du parcours ? 

REPONSE :  

 

 

 

 

 

 



Voici les photographies des clochers des églises de : 

SAUVIGNY-LES-BOIS (1),  

SAINT-BENIN-d’AZY (2),  

BONA (3),  

SAINT-BENIN-DES-BOIS (4)  

et JAILLY (5),  

Pouvez-vous attribuer à chaque photographie le numéro de la bonne commune ? 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



VOS COORDONNEES 

 

Prénom :   

Nom :   

Adresse :   

  

Code postal :   

Commune :   

Mail :   

Tél :   

 

 



En vous remerciant de votre participation ! 

 

 

LIONS CLUB NEVERS DOYEN 

Quai de Médine (Hôtel Mercure) 

58000 Nevers 

 

 

@lionsclubneversdoyen 

www.lionsclub-neversdoyen.fr 

 

 

 

 

Conception & Impression : Vélo Touk Touk Mag 

Ne pas jeter sur la voie publique 


