
Question en rouge : Option courte (durée 1h15) | Question rouge & bleu : Option longue (durée 2h00) 

Heure de départ de l’Hôtel-Musée Premières Nations: 

1 Que retrouve-t-on de suspendu au-dessus du bar du restaurant La Traite? 

2. Quel est le nom du spa à Wendake?

3. Quel est l’animal de la mosaïculture qui se trouve dans la rue « Place de la Rencontre »

4. Combien de lucarnes sur la toiture de la Maison Tsawenhohi?

5. Quelle marque de tisane est la plus populaire chez Le Petit Huron Moc?

6. Combien il y a d’animaux représentés à la fontaine de la place Onywahtehretsih?

7. Quel est le nom de la maison que vous retrouvez sur la fresque de la Nation ?

8. Combien de marches y a-t-il pour se rendre au point d’observation le plus bas de la chute?

9. Quel item surdimensionné retrouve-t-on dans la

boutique de Raquettes et artisanat Gros-Louis?

10 Quel est le numéro du bâtiment de Tourisme autochtone Québec et 

Investissement Premières Nations du Québec ? 

11. Qui est l’auteur du livre La Nation huronne disponible à la librairie Hannenorak?

13 Quel est le nom de la rue où se trouve le Bureau de Poste ? 

14 Quel est le poste de la station de la radio communautaire de Wendake ? 

15 Combien a-t-il de poteaux extérieurs qui soutiennent l’amphithéâtre de Wendake ? 

16 Quel objet retrouvez-vous peinturé au sol sur la piste cyclable ? 

17 Quel mot wendat retrouve-t-on sur les panneaux d’arrêt? 

18 Quel est le nom wendat donné à la maison longue nationale ? 

19 Quel est le nom de la boutique du Musée huron-wendat ? 

20 Quel animal retrouve-t-on accroché dans le lobby de l’hôtel ? 
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