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ANNE PROST/PRÉSENTATION

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, que j’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 nouveau 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 est inédite, et en plus de son aspect fédérateur, culturel,
et ludique présente l’avantage d’avoir lieu en ville, ne nécessitant pas
de déplacement, et pas trop de temps. 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…
Je vous souhaite une belle lecture des présentations que j’envoie à mes
prospects que je touche grâce à mon site (www.rallyegourmandlyon.
com), ou à des personnes qui l’ont vécu et souhaitent me confier la
réalisation d’un nouveau rallye gourmand pour leur groupe de travail,
service ou société.
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 récemment
le nom « RALLYE GOURMAND » à l’INPI.
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Rallye GouRmand
en PResqu’ île

RALLYE GOURMAND/LYON

deux heuRes de

découveRte
cultuRelle, histoRique
& GastRonomique
de la ville

Une découverte insolite, interactive et
dynamique de la presqu’île via un rallye
gourmand sur le thème des mères
Lyonnaises & de chefs étoilés.
Pauses historiques et gourmandes
prévues en cours de déplacement.
Animation en cours de jeu et
interventions de nos guides dans
les traboules, passages et édifices
historiques pour donner des indices et
permettre d’avancer dans le jeu.
De l’hôtel Royal sur la place Bellecour,
où se situe l’Institut Paul Bocuse, à la
place des Terreaux, en passant par
la rue mercière, le passage de l’argue
et la rue des marronniers, découvrez
les emplacements des plus grandes
maisons !

DURÉE : ENVIRON 2 HEURES
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déRoulement
Notre équipe a préparé et organisé pour vous un programme
sur mesure, sur une demi journée.
Rendez-vous avec votre guide sur la presqu’île, devant
la statue équestre de Louis XIV. Départ à pied pour une
découverte ludique, gastronomique & culturelle de Lyon...
Rapide présentation historique de la ville avec arrêts dans des
lieux emblématiques. Puis, notre animateur de jeu remettra
un roadbook à chaque équipe de 5 personnes et expliquera
le déroulement du rallye pédestre et son organisation.
Les participants deviendront alors acteurs de leur découverte
et suivront les indications du Road book
• pour se 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.
Autour d’un apéritif ou goûter, l’équipe gagnante sera
récompensée et les résultats du jeu proclamés.
Le tarif inclura l’organisation du programme, la réalisation,
l’impression des Road books, les réservations auprès
des prestataires, la mise à disposition d’une guide et d’un
animateur de jeu, les dégustations, l’apéritif ou le goûter & les
coffrets cadeaux pour l’équipe gagnante.

Rallye
GouRmand
les halles
Paul Bocuse

RALLYE GOURMAND/LYON

Rendez-vous aux Halles Paul Bocuse de
Lyon, véritable temple de la gastronomie
lyonnaise, et déambulation guidée,
ludique
et
gastronomique
avec
dégustations de produits locaux et
rencontres avec les commerçants qui
seront ravis de faire partager leur savoir
faire...
BUT DE L’ACTIVITÉ
•
•

•
•
•

Découvrir par les coulisses un lieu
emblématique de la ville avec une
guide spécialisée,
Participer activement en s’amusant
à répondre à un quiz sous forme
de road books au cours des
dégustations,
Rencontrer les acteurs de ce marché
couvert, passionnés par leur métier,
déguster des spécialités Lyonnaises
et deviner leur composition, leur
nom ou leur origine.
Selon la dimension totale du groupe,
prévoir des équipes de 3 ou 5
personnes.

DURÉE : ENVIRON 1H30 / 2 HEURES
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déRoulement
Après la répartition des groupes, la guide fera une
présentation générale sur l’histoire des Halles Paul Bocuse
et son fonctionnement aujourd’hui et accompagnera
son
groupe 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 à l’aveugle
de 8 à 10 produits sucrés ou salés.
A la fin du jeu, quand chaque équipe a répondu à
toutes les questions, RDV au QG du jeu, sous la verrière, 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!

RALLYE GOURMAND/LYON

Rallye
GouRmand
vieux lyon
& PResqu’ île
Rendez-vous
dans le vieux Lyon,
quartier classé “patrimoine mondial
de l’humanité” par l’Unesco, et
déambulation guidée, ludique et
gastronomique avec dégustations de
produits locaux et rencontres avec les
commerçants qui seront ravis de faire
partager leur savoir faire…

DURÉE : ENVIRON 2 HEURES
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déRoulement
Notre équipe a préparé et organisé pour vous un programme sur
mesure, sur une demi journée.
Rendez-vous avec votre guide dans le Vieux Lyon, devant
la Cathédrale. Départ à pied pour une découverte ludico /
gastronomico / culturelle de Lyon... Rapide présentation historique
de la ville avec arrêts dans des lieux emblématiques. Puis, notre
animateur de jeu remettra un road book à chaque équipe de 5
personnes et expliquera le déroulement du rallye pédestre et son
organisation.
Les participants deviendront alors acteurs de leur découverte et
suivront les indications du Road book
•
•
•
•
•

pour se 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.

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, coffrets cadeaux pour l’équipe gagnante.

RALLYE GOURMAND/LYON

Rallye
GouRmand
vieux lyon
& PResqu’ île
Rendezvous in « Vieux Lyon », district
listed by UNESCO as a world heritage
site, for a guided wandering, playful
and gourmet discovery with samples
to taste. Meetings with local merchants
who will be delighted to share their
knowledge...

DURING : 2 HOURS
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déRoulement
Participants will become actors of their discovery and will follow
instructions of the Road Book.
This activity aims at :
• Moving about on selected historic district,
• Meeting and talking with craftsmen,
• Tasting several typical products in different selected places,
• Answering historic and gastronomic questions,
• And joining at the end of the game, a Renaissance privatized
space, where we will find again participants.
Progress : Our team has made and organized for you this custommade program on a half-a-day.
Rendezvous with your guide in « Vieux Lyon », in front of the
Cathedral. Departure on foot for a cultural, play and gastronomic
discovery of Lyon... Quick historic presentation of the city with stops
in emblematic places. Then, our game leader will deliver you a
Road Book for each team of 5 persons and will explain sequence
of hiking and its organization.
Around a drink or afternoon snack, the victorious team will be
awarded and games results proclaimed.
Rate includes organization of programme, execution and printing
of Road Books, booking with providers, assistance of a guide +
game Leader, tastings, a drink together or after noon snack, gift
boxes for the winners.

