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Rallye-photos du 15.09 au 31.10.2019 

Grand jeu concours à l’occasion de l’inauguration du 

réseau des points-noeuds de la randonnée à 

Manderfeld 

Le tout nouveau système des 

points-noeuds de la randonnée a 

fait son appartition dans le sud des 

Cantons de l‘Est cet été. A 

l’occasion de son inauguration 

officielle, l’Agence du Tourisme des 

Cantons de l’Est invite tous les 

amateurs de randonnée et de loisirs 

actifs à Manderfeld le 15 

septembre. Les festivités auront 

lieu dans le centre du village, depuis 

lequel un rallye-photos prendra 

également le départ. De beaux prix 

sont à gagner.   

Après avoir reçu le formulaire de 

participation, les intéressés pourront 

partir de l’église de Manderfeld entre 11 et 15h. Ils pourront découvrir le 

fonctionnement du système des points-noeuds de la randonnée et espérer gagner de 

beaux lots, dont, entre autres, un bon de 500 euros à valoir dans un hôtel de la région. 

Les règles sont faciles :  il faut retrouver 12 objets pris en photo le long d’un trajet de 

11 km en s’orientant avec les points-noeuds et localiser les 12 points. Ce trajet n’est 

malheureusement pas praticable avec une poussette. Les réponses doivent ensuite être 

enregistrées en ligne. Les gagnants seront tirés au sort parmi les participants qui auront 

obtenu les meilleurs scores.    

Inscription sur place ou en ligne 

Le jour de l’inauguration à Manderfeld, les participants recevront, sans inscription 

préalable, le formulaire avec les photos à retrouver. Les 50 premiers inscrits recevront 
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un code d’accès afin de participer gratuitement au concours. Les inscriptions se font en 

ligne, jusqu’au 31 octobre, via le site internet des Cantons de l’Est sur 

www.ostbelgien.eu/rallyephotos; La participation coûte 5 euros. Dès que vous aurez 

reçu le questionnaire et pris connaissance de toutes les infos, il suffira de vous rendre à 

Manderfeld et de parcourir le circuit pour retrouver les endroits depuis lesquels les 

photos ont été prises . Les réponses doivent être encodées en ligne.  

Pour avoir une autre chance de participer gratuitement au rallye-photos, il suffit d’aller 

sur notre page Facebook (www.facebook.com/cantonsdelesttourisme/) : des codes d’accès 

gratuits sont à gagner entre le 9 et le 11 septembre.  

Le rallye-photos est proposé à tous les amateurs de rando du 15 septembre au 31 

octobre, le jour de l’ouverture, par inscription en ligne ou via Facebook. Les prix suivants 

sont à gagner : 

Médaille d’or : un bon de valeur de 500 € pour un week-end à deux dans un hôtel des 

Cantons de l‘Est. 

Médaille d’argent : un bon de valeur de 100 € pour un repas à deux dans un restaurant 

des Cantons de l‘Est. 

Médaille de bronze : une corbeille de produits du terroir « Made in Ostbelgien » d’une 

valeur de 50 €. 

Places 4 à 50 : Buff « Ostbelgien »  

 +++ 

Lien avec toutes les infos au sujet du rallye-photos : 

rallyephotos 
+++ 

L’Agence du Tourisme des Cantons de l’Est se réjouit de votre particpation et vous 

souhaite bonne chance!  
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:  

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. 
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