
QUIZZ RAMBOUILLET
du 1er JUIN 2012

1) Retrouver le blason de notre ville

a)     b)

c)    d)

2) La famille d'Angennes fût propriétaire du château de Rambouillet 
pendant près de trois siècles. 
Regnault d'Angennes qui acquit le château (XIVème siècle), fût 
écuyer tranchant du roi Charles VI , ce qui signifie :
a) qu'il avait l'honneur de découper la viande pour le roi
b) qu'il veillait sur les armes du roi
c) qu'il devait protéger le roi
d) qu'il était bourreau au service du roi

3) Rumeur ou réalité :Un passage souterrain partant sous le château a existé?
a) Oui b) Non

4) Les oies bernaches sont présentes dans le parc du château de 
Rambouillet car :
a) Elles ont toujours été dans le parc
b) Elles ont été introduites dans les années 90 par la municipalité.
c) Perturbées par la tempête de 1999, elles sont restées dans le parc au lieu de 
poursuivre leur migration.
d) Elles se sont évadées de la réserve de Sauvage pour venir s'installer dans 
le parc dans les années 2000.

5) La forêt de Rambouillet est parcourue par des allées rectilignes 
se regroupant en étoiles. Ces aménagements ont été réalisés :
a) pour aider les nombreux promeneurs à se repérer (aménagements financés 
par les collectivités locales dans les années 70)
b) afin de faciliter les accès à l'ONF (qui gère 60% de la forêt de Rambouillet)
pour mieux séparer les différentes parcelles des différents propriétaires de la
forêt de Rambouillet
d) autrefois, pour les besoins de la chasse à cour

6) Nous avons un gâteau le Rambolitain à base de crème et de 
pralin. Maintenant la terrine la Faizane (depuis 2011) remplace la 
traditionnelle terrine de Rambouillet qui avait disparue
 (à base de gibier).
a) Elle  est fabriquée de manière artisanale à Rambouillet.
b) Elle est fabriquée avec des produits issus exclusivement de Rambouillet et des 
environs.
c) Elle est fabriquée à partir de faisans provenant de la forêt de Rambouillet.
d) Elle n'est pas fabriquée à Rambouillet, ne contient pas de produits issus de 
Rambouillet et des environs mais séduit les touristes qui viennent à Rambouillet.

7) Le stade du vieux moulin se nomme ainsi car :
a) comme dans tous les villages, il y avait un moulin mais on ne sait pas à quel 
endroit   exactement
b) Le moulin se trouvait au niveau du centre des langues. La demeure a été 
construite sur ses ruines.
c) on a retrouvé des ruines du moulin au niveau du stade (enlevées pour son 
aménagement)
d) cela donne un côté authentique mais il n'y a pas de justification historique

8) Une scène de film a été tournée devant le Palais du rois de Rome, 
lequel? Indice : la potion magique est une aide pour le ou les héros 
du film.
a) Les Visiteurs I  b) Astérix et Obélix contre César
c) Vercingétorix : la légende du druide roi d) dans aucun film

9) Le dimanche 22 juillet 2012, Rambouillet accueille le Tour de France pour la 
dernière étape. Combien de fois la ville a accueilli le Tour en comptant 2012?
a) 8 fois b) 4 fois c) 2 fois d) 1 fois


