
INCENTIVE 

  RALLYE MEHA’RE PHOTOS– La Rochelle & Île de Ré 

Durée :  ½ journée ou journée 

 

Principe :   Au volant d’une « décapotable », vous découvrirez  les 

 sites secrets et petites routes de l’île de Ré 

 

Objectif: Esprit d’équipe, convivialité, découverte, bonne 

 humeur. 
 

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 
 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 



  RALLYE MEHA’RE – La Rochelle & Île de Ré 
LE PRINCIPE:  

 

Nous vous proposons de découvrir au volant de votre véhicule et à l’aide d’un road-book, les sites secrets et petites routes de l’île de Ré en suivant un 

itinéraire jalonné d’énigmes et de points de passages obligés. 

  

Avant de partir cheveux au vent dans cette mythique voiture, nos assistants se chargeront d’un petit rappel sur la conduite de ces méharis. 

 A bord, les participants sont munis d’un Road Book, d’une carte routière, d’une fiche sécurité et secours et d’un quiz. A vous les petites routes de l'île 

de Ré, entre marais salants, petits ports et villages pittoresques. 

  

Racontez votre journée en images : à vous de saisir les instantanés de la journée avec votre appareil photo et d’y écrire votre légende. 

LOGISTIQUE : 
  

 4 personnes par véhicule 

Coordination de votre opération par une équipe expérimentée (7   

animateurs). 

 Road book personnalisé. 

 Reportage photo. 

 Lots constitués de paniers garnis (produits locaux) pour les 3 premières  

équipes. 

Assistance rapatriement 

 
 

NOS AUTRES SITES : 

 

Le Morbihan, La Rochelle & l’Ile de Ré, Pays basque, Pays catalan, Ile de 

France, Château de la Loire, Méditerranée, Côte Atlantique, Alpes, Vercors, 

Gorge du Tarn, Gorge du Verdon… 



  RALLYE MEHA’RE – La Rochelle & Île de Ré 

LE ROAD BOOK :  

 

Le road book contient différentes étapes avec un degré de difficulté variable… 

 

« Reprendre votre route, en direction de La Couarde sur Mer sur la D735 » 

« Traversez La Couarde, prenez la direction de Bois Plage et continuez sur la D 201 en direction Sainte Marie en Ré » 

« Traversez à la sortie de Bois Plage, arrêtez vous à la Coopérative Vinicole et maraîchère » 

 

Instructions sous forme de texte 

Instructions sous forme d’images 

Instructions sous forme de rébus 

Instructions sous forme de jeu ou carte routière 



  RALLYE MEHA’RE – La Rochelle & Île de Ré 

LES ATELIERS POSSIBLES :  

 

 Atelier gourmand :   Découverte d’une façon ludique les spécialités de l’Ile de Ré à travers : le sel, la pomme de 

   terre AOC, le pineau charentais, le savon au lait d’anesse … 

 

 Atelier Chrono Corde :   Une corde, une méhari, à vous de tirer votre véhicule sur une distance donnée, et en un minimum de 

   temps ! 

 

Atelier Panne :   A vous de changer votre pneu en un minimum de temps ! 

 

Atelier Aveugle :   Guider votre conducteur qui aura les yeux bandés,  sur une distance donnée, et en un minimum de 

   temps ! 

 

 

 

Ces deux ateliers permettent à chaque équipe de gagner des points supplémentaires ! 

 


