
RALLYES 
GOURMANDS 



Spécialiste du tourisme réceptif, guide de formation, et excellente ambassadrice de ma
ville, je m’applique depuis quelques années à créer, monter et organiser des programmes «
à la carte » pour une clientèle d’affaires, que je reçois sur Lyon. 

Outre des visites guidées à thèmes, originales et inédites, J'ai lancé un concept nouveau,
une chasse au trésor gourmande que j'ai nommée rallye gourmand.  Je l'ai tout d’abord
monté dans le temple Lyonnais de la gastronomie, les Halles Paul Bocuse, puis dans le
Vieux Lyon et en presqu’île, où j’en profite pour mêler histoire et bonheur de goûter des
échantillons de plats salés ou sucrés typiquement lyonnais. 

Je vous invite à découvrir sur les documents suivants ces chasses aux trésors gourmandes,
pendant lesquelles les participants, groupés en équipes, découvrent Lyon d’une manière
originale, munis de leur road books et répondent à des questions d’observation, dégustent
et goûtent des produits locaux, devinent les ingrédients ou les parfums cachés, avant de
se retrouver tous dans un lieu privatisé pour le dépouillement des résultats et la remise de
prix à l’équipe gagnante. 

Ce team building permet des rencontres enrichissantes avec les acteurs de la vie
gourmande lyonnaise tels que les commerçants, les maitres fromagers, les chefs, les
chocolatiers ou encore les sommeliers… Je prends soin d’être présente, d’intervenir au
cours des pérégrinations guidées par les road books de chaque équipe, afin de donner des
indices permettant d’avancer … 

Cette activité, en plus de son aspect fédérateur, culturel, et ludique présente l’avantage
d’avoir lieu en ville, ne nécessitant pas de déplacement. Je suis bien sûr en mesure de
m’adapter à la disponibilité des groupes et à leur particularité, sachant que je m’adresse à
des entreprises, et des participants venant du monde entier, dont les habitudes
alimentaires sont différentes… 

De nombreuses entreprises Lyonnaises me confient cette partie fédératrice, ludique et
historique, qui permet à des étrangers de découvrir la gastronomie Lyonnaise autrement,
en étant acteur… 

Enfin, pour confirmer cette création de concept, j’ai déposé le nom « RALLYE GOURMAND
» à l’INPI. 
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Ce rallye gourmand en presqu'île est dédié aux chefs Lyonnais mais surtout
aux mères Lyonnaises.

Elles ont inspiré et enseigné aux plus grands chefs de Lyon leur cuisine,
elles sont à l'origine de la culture gastronomique de la ville !

De Bellecour à l'Hôtel de ville en passant par la rue des Marronniers et la
rue Mercière, une chasse au trésor ludique et gastronomique vous attend.

Haltes gourmandes et œnologiques chez des traiteurs réputés, dans des
épiceries fines renommées, aux produits sélectionnés avec rigueur et
découvertes des backstages des restaurants étoilés… 

Découvrez aussi l'histoire et la décoration des bouchons Lyonnais.

RALLYE GOURMAND 
 PRESQU'ÎLE 

Durée de l'activité : 2h



Vous déplacer sur un secteur historique sélectionné,
Rencontrer des artisans Lyonnais,
Goûter plusieurs produits locaux dans différents lieux choisis,
Répondre aux questions historiques et gastronomiques, 
et rejoindre en fin de jeu un espace privatisé, où nous retrouverons les participants. 

Un programme sur mesure, sur une demi journée !
 
 

Départ de la presqu'île  à pied pour une découverte ludique, gastronomique & culturelle de Lyon... 

Après une rapide présentation historique de la ville, vous recevrez un roadbook par équipe et le rallye
débutera.

Vous deviendrez alors acteurs de votre découverte et suivrez les indications du Road book pour :

Autour d’un apéritif ou goûter, l’équipe gagnante sera récompensée et les résultats du jeu proclamés.

Le tarif inclura organisation du programme, réalisation, impression des Road books, réservations auprès
des prestataires, mise à disposition d’une guide + un animateur de jeu, dégustations, apéritif ou goûter,
cadeaux pour l’équipe gagnante.

anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de devis !

RALLYE GOURMAND 
 PRESQU'ÎLE 

DÉROULÉ

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/


RALLYE GOURMAND 
 HALLES PAUL BOCUSE

Vivre au rythme de la gastronomie Lyonnaise et passer un
moment dans ce temple du "bien manger et bien boire " est une
expérience très originale et inoubliable !

 Le Rallye Gourmand des Halles est idéal pour profiter d'un
panorama complet du savoir faire lyonnais en terme de
gastronomie. 
 
Rencontrez et échangez avec les acteurs de ce marché couvert,
passionnés par leur métier.

Dégustez des spécialités et devinez leur composition, leur nom
ou leur origine.

Pour la remise des résultats et la récompense de la meilleure
équipe, il est possible d'organiser sur place un apéritif / mâchon.

Durée de l'activité : 2h



anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de devis !

DÉROULÉ 

RALLYE GOURMAND 
 HALLES PAUL BOCUSE

Après une présentation générale sur l’histoire des Halles Paul Bocuse et son fonctionnement
aujourd’hui, vous vous rendrez sur différents stands pour rencontrer les commerçants qui
participeront à l’animation.
 
Un Road book comprenant une dizaine de questions, sera remis à chaque équipe, qui fera
alors le tour des halles pour déguster, goûter et répondre aux questions. Sur chaque stand
des commerçants partenaires, le logo de votre société sera positionné, afin que les
participants sachent se diriger au milieu des 60 boutiques. Vous dégusterez ainsi différents
produits sucrés ou salés. 

A la fin du jeu, quand chaque équipe a répondu à toutes les questions, RDV au QG du jeu,
pour un apéritif pendant lequel nous dépouillerons les résultats, féliciterons l’équipe
gagnante avec une remise de prix et les réponses aux questions seront divulguées. 

A noter que cette activité est ludique, un moment de détente et de convivialité qui permet
aux personnes d’être actives, si elles le souhaitent et de profiter d’une visite guidée originale.
Ce jeu interactif est fédérateur, le ton est donné, c’est ludique et gai, culturel et
gastronomique!

Le tarif inclura organisation du programme, réalisation, impression des Road books,
réservations auprès des prestataires, mise à disposition d’une guide + un animateur de jeu,
dégustations, apéritif ou goûter, cadeaux pour l’équipe gagnante.

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/


RALLYE GOURMAND
PRESQU'ÎLE & VIEUX LYON

Rendez-vous dans le Vieux Lyon, quartier classé "patrimoine
mondial de l'humanité" par l'Unesco.
Après une rapide présentation historique de la "Petite Toscane",
nous remettrons les road books à chaque équipe.

Vous disposerez de 2 heures pour Trabouler, Mirabouler, goûter, et
vous laisser surprendre par les lieux et les saveurs. 

Vous passerez des check points et les indices distillés vous
permettront de répondre aux énigmes gourmandes ou historiques.

En fin de jeu, nous nous réunirons pour un apéritif dans un lieu
privatisé pour vous. L'équipe qui aura le mieux répondu aux
questions historiques et gastronomiques se verra remettre un prix !

Durée de l'activité : 2h



anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

DÉROULÉ 

RALLYE GOURMAND 
 PRESQU'ÎLE & VIEUX LYON

Vous déplacer sur un secteur historique sélectionné,
Rencontrer des artisans Lyonnais, 
Goûter plusieurs produits locaux dans différents lieux choisis,
Répondre aux questions historiques et gastronomiques,  
et rejoindre en fin de jeu un espace Renaissance qui sera privatisé, où nous retrouverons les
participants.

Un programme sur mesure, sur une demi-journée !

Départ à pied du Vieux Lyon pour une découverte ludico / gastronomico / culturelle de Lyon... 

Après une rapide présentation historique de la ville, vous recevrez un road book par équipe, ce
qui annoncera le début du rallye. 

Vous deviendrez alors acteurs de votre découverte et suivrez les indications du Road book pour 

Autour d’un apéritif ou goûter, l’équipe gagnante sera récompensée et les résultats du jeu
proclamés.

Le tarif inclura organisation du programme, réalisation, impression des Road books,
réservations auprès des prestataires, mise à disposition d’une guide + un animateur de jeu,
dégustations, apéritif ou goûter, cadeaux pour l’équipe gagnante.

N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande de devis !

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/


GOURMET 
RALLYES



This gourmet rally on the peninsula is dedicated to Lyon's chefs and
especially to Lyon's mothers.

They have inspired and taught the greatest chefs of Lyon their cuisine, they
are at the origin of the gastronomic culture of the city!

From Bellecour to the Town Hall, via the rue des Marronniers and the rue
Mercière, a fun and gastronomic treasure hunt awaits you.

Gourmet and oenological stops at famous caterers, in renowned
delicatessens, with carefully selected products and discoveries of the
backstage of starred restaurants... 

Discover also the history and decoration of Lyon's bouchons.

RALLYE GOURMAND
PENINSULA 

Duration of the activity : 2 hours



A tailor-made half-day programme!
 
 

Departure from the peninsula on foot for a fun, gastronomic & cultural discovery of Lyon... 

After a quick historical presentation of the city, you will receive a roadbook by team and the rally will
start.

You will then become the actors of your discovery and will follow the indications of the road book to :

-Move around a selected historical sector,
-Meet Lyonnais craftsmen,
-Taste several local products in different selected places,
-Answer historical and gastronomic questions, 
and join at the end of the game a private area where we will meet the participants. 

Over a drink or snack, the winners will be awarded and the results of the game will be announced.

The price includes the organisation of the programme, the production and printing of road books,
reservations with service providers, the provision of a guide + a game leader, tastings, aperitifs or snacks,
and gifts for the winning team.

anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

Do not hesitate to contact us for a quote!

RALLYE GOURMAND
PENINSULA 

SCHEDULE

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/


RALLYE GOURMAND 
 HALLES PAUL BOCUSE

Living to the rhythm of Lyon's gastronomy and spending time in
this temple of "eating and drinking well" is a very original and
unforgettable experience!

 The Rallye Gourmand des Halles is ideal to enjoy a complete
panorama of Lyon's gastronomic know-how. 
 
Meet and exchange with the actors of this covered market,
passionate about their job.

Taste specialities and guess their composition, their name or
their origin.

For the presentation of the results and the reward of the best
team, it is possible to organise an aperitif / mâchon on the spot.

Duration of the activity : 2 hours



anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

Do not hesitate to contact us for a quote!

SCHEDULE

RALLYE GOURMAND 
 HALLES PAUL BOCUSE

After a general presentation on the history of the Halles Paul Bocuse and how it works today,
you will go to different stands to meet the shopkeepers who will be taking part in the event.
 
A road book containing about ten questions will be given to each team, which will then go
around the Halles to taste, taste and answer the questions. Your company logo will be
displayed on each partner's stand so that participants can find their way around the 60
shops. You will be able to taste different sweet and savoury products. 

At the end of the game, when each team has answered all the questions, we will meet for a
drink during which we will count the results, congratulate the winning team with a prize-
giving and the answers to the questions will be revealed. 

Note that this activity is fun, a moment of relaxation and conviviality that allows people to be
active, if they wish, and to enjoy an original guided tour. This interactive game brings people
together, the tone is set, it is fun and cheerful, cultural and gastronomic!

The price includes the organisation of the programme, the production and printing of road
books, reservations with service providers, the provision of a guide + a game leader, tastings,
aperitifs or snacks, and gifts for the winning team.

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/


RALLYE GOURMAND
PENINSULA & OLD CITY

We will meet in Vieux Lyon/ Old city, a district classified as "World
Heritage of Humanity" by UNESCO.
After a quick historical presentation of the "Little Tuscany", we will
give the road books to each team.

You will have 2 hours to "Trabouler", "Mirabouler", taste, and let
yourself be surprised by the places and the flavours. 

You will pass checkpoints and the clues distilled will allow you to
answer the gourmet or historical enigmas.

At the end of the game, we will meet for a drink in a place privatized
for you. We will check the answers and the best team will be
awarded !

Duration of the activity : 2 hours



anne.prost.organisation@gmail.com - + 33 (0) 6 14 85 12 25
31 rue du bœuf - 69005 LYON

SCHEDULE

RALLYE GOURMAND
PENINSULA & OLD CITY

A tailor-made half-day programme!
 

Departure on foot from Old Lyon for a fun / gastronomic / cultural discovery of Lyon... 

After a quick historical presentation of the city, you will receive a road book by team, which will
announce the beginning of the rally. 

You will then become the actors of your discovery and will follow the indications of the road
book to :

-Move around a selected historical sector,
-Meet Lyonnais craftsmen, 
-Taste several local products in different selected places,
-Answer historical and gastronomic questions, 

Over a drink or snack, the winners will be awarded and the results of the game will be
announced.

The price includes the organisation of the programme, the production and printing of road
books, reservations with service providers, the provision of a guide + a game leader, tastings,
aperitifs or snacks and gifts for the winning team.

Do not hesitate to contact us for a quote!

https://www.rallyegourmandlyon.com/
https://www.youtube.com/channel/UChIgsavLsFYC45BlTuCYnkw
https://www.instagram.com/anne_prost_organisation/
https://www.facebook.com/AnneProstOrganisation
https://www.linkedin.com/in/anne-prost-a9261a28/

