
quEsfloNs EXPERT

1. Sur la poudre de gloire (centrale) de l'église de JAU& le nombre de statues de bois sont

posées:
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2. Sur le monument aux morts de JAUX, les morts sont repérés avec la classe d'âges. ll s'agit :

o de | 'année de naissance

r de l'année de naissance + 18 ans

o de l'année de naissance +20 ans
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5. tlans la rue du champ du mont à Vararnral au 363, la date de construction indiquée est de :

o 1853

o 1862

o 1879
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l'azimut de l'antenne relais dans le bois d'huette est de :
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4. Le nombre dadhèrent à la fédération française de randonnées dans P0ise en 2O21est

de: dÊrM Agrr^^)/
o 1693

r 1594

o 1695

N

6. La ruine de la chapelle de Bourquy est un vestige de :

o Un prieuré

o Une abbaye

o Un couvent
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7. Lerepère rougeetiaune indique un:
r GR- grande randonnée

o GR de pays - boucle

o Un PR -promenade et randonnée.
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Sur la D10 au croisement avec la rue de féglise de Jonquière, une décoration sur le mur

de la maison du numéro 28 donne:

1893

1993

1995
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9. farbre au centre de la place est un

o Cèdre du Liban

o Cèdre de Chypre

o Cèdre de l'atlas

10. Le nombre d'habitant à Jonquière en 2010 est de :

r 400

o 500

o 600

11. Dans la boite à livres de CÂUMONTfigure un topoguide sur :

o The Breat war
r L'Oise à pied

o Circuits de Picardie

l2.faltitude du point où est la borne (réserve d'eau) est de :
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13. Ljaltitude de l'église d' Armancourt est de :
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14. Le panneau 90 sur le bord de l'Oise donne :

o Le kilométrage à partir de Confluent St Honorine
o La distance en hectomètre jusqu'à l'écluse de Compiègne

o Le kilométrage à partir de la jonction entre l'Oise et la Seine

1"5. Le bateau amarré près du pont de l'Oise s'appelé
o Achille

' Apollon
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