
Apple Camp 2014

Rallye iPad dans Eupen



L’objectif de ce rallye est de s’amuser en relevant différents défis 
proposés avec le iPad. Nous vous proposons de relever 20 défis 
en (re)découvrant Eupen.

Pour répondre aux différentes questions, votre équipe utilisera 
obligatoirement l’iPad. Pour chaque épreuve, il vous est demandé 
de répondre aux questions et/ou d’insérer les productions réali-
sées dans le Livre des Réponses disponible dans l’app Book 
Creator.

Le trajet fait 2,5 km. Il est sans difficulté majeure, mais doit se 
faire à pied; seul le parcours entre la place du Clown et le parc 
Morenhöhe est un peu plus «sportif». Pour réaliser les différentes 
épreuves, il vous faudra environ 2h30.

Vous trouverez sur le plan l’emplacement des défis proposés, à 
l’exception de deux épreuves qui se déroulent sur tout le trajet.

Prenez des photos de lieux que vous appréciez sur le trajet : elles 
seront utiles pour une épreuve.

Une carte détaillée d’Eupen est disponible sur l’iPad dans l’app 
Offline+Maps, mais vous ne devriez pas en avoir besoin si vous 
suivez les indications.

Vous devez être rentrés au plus tard pour le repas du soir à 

19 heures et remettre l’iPad au plus tard à 20 heures.

En cas de problème, contactez l’un des animateurs; les numéros 
d’appel de Christine et Irène se trouvent dans l’app Contacts.

Conseils

Composez des équipes bilingues; si votre équipe est unilingue, 
l’app iTranslate installée sur l’iPad peut vous aider à comprendre 
les termes en français ou en allemand …

Ne passez pas trop de temps sur une épreuve, le parcours en 
compte 20 … 

Cliquez sur l’icône de l’app sur la page énonçant l’épreuve pour 
quelques compléments d’information sur son mode de fonction-
nement.

Les réponses seront consignées dans le livre des réponses; pour 
importer un fichier photo ou un film à partir d’une application, 
sauvegardez votre travail dans la pellicule de l’iPad, ouvrez le li-
vre des réponses (dans l’app Book Creator), et importez le fichier 
se trouvant dans la pellicule. 

Les productions des différentes équipes seront présentées lors de 
la séance de clôture.
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Trouvez-moi

Soyez attentifs tout au long du 
parcours.
Posez votre regard partout.
Trouvez le lieu où a été prise 
chaque photo de la galerie photo. 
Les 24 photos sont bien entendu 
dans le désordre …



Trouvez-moi
Lieu de l’épreuve 

Cette épreuve se déroule sur tout le parcours.

Consignes

La galerie ci-contre présente des photos prises sur le parcours du 
rallye. 

Lorsque vous avez trouvé l’endroit de la prise de vue, vous photo-
graphiez un ou plusieurs membres de l’équipe  indiquez dans le 
livre des réponses soit le nom de la rue, soit le nom de la rue et le 
numéro de la maison, soit le nom du bâtiment ou de l’édifice.
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Galerie 1.1 Eupen à la loupe …
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Fontaines

Eupen compte quelques belles 
fontaines de Peter Hodiamont ou 
Johanna Körner; elles célèbrent 
l’Euregio, la mémoire des drapiers, 
la paix …



Fontaine, murmure-nous ton nom
Lieu de l’épreuve 

Cette épreuve se déroule sur tout le parcours

Consignes

• Écoutez les trois fichiers AUDIO 

• Lorsque vous passez près d’une fontaine, écoutez son chant et 
comparez-le aux fichiers audio à identifier

• Si le bruit correspond à un des fichiers audio, glissez le fichier 
audio sous la photo de la fontaine correspondante dans le livre 
des réponses (il y a bien quatre photos de fontaines mais seule-
ment trois fichiers audio …)
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Fontaine n°2

Fontaine n°3

Fontaine n°1
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Un abreuvoir

Cette superbe bâtisse située 
Kaperberg n°2 fut construite en 
1721 par Mefferdatis pour un 
drapier. Elle abrite les archives de 
l’état et l’école PDS. Dans la cour 
intérieure, trouvez l’abreuvoir.



Quelle est ma contenance ?
Lieu de l’épreuve 

Du point de départ de ce rallye, la Werthplatz, remontez vers Pe-
ter Damian Schule, située Kaperberg 2 et franchissez le portail 
pour arriver dans la cour de ce très beau bâtiment.

Consignes

• Si vous n’avez pas de mètre-ruban, ni de seau d’eau sous la 
main, utilisez les outils de mesure se trouvant sur l’iPad (Measu-
res Pro ou EasyMeasure) pour relever les dimensions de l’abreu-
voir; ensuite, calculez la contenance de l’abreuvoir.

• Indiquez votre réponse, exprimée en m3, dans le livre des répon-
ses.

Ensuite …

Dirigez-vous vers la Werthplatz pour trouver un personnage célè-
bre.
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Qui suis-je ?

Admirez les belles maisons de 
maître de la Werthplatz qui 
témoignent de la richesse des 
drapiers du 18e siècle et trouvez un 
personnage célèbre dans cette 
région.



Qui suis-je ?
Lieu de l’épreuve 

Sur la Werthplatz.

Consignes

• Trouvez l’édifice où ma statue est bien visible.

• Prenez une photo du bâtiment (App appareil photo)

• Placez-la dans le livre des réponses.

• Sous la photo, indiquez mon nom !

Ensuite …

Empruntez la Goperstraße, écoutez le bruit de la fontaine, et re-
montez la rue jusqu’à hauteur du numéro 52. 

Empruntez le passage situé à gauche du Musée de la Ville d’Eu-
pen, après avoir apprécié la remarquable façade de cette demeure 
érigée en 1697.
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Réveillez-nous

À proximité du Musée de la Ville 
d’Eupen (n° 52) en rénovation, 
découvrez le musée en plein air, 
prenez l’escalier derrière 
l’imposante machine originaire de 
la câblerie.



Réveillez-nous …
Lieu de l’épreuve

Parc

Consignes

• Trouvez d’où proviennent ces bustes

• Prenez une photo de face d’un buste et donnez vie au person-
nage avec Morfo

• Présentez le personnage représenté et partagez son histoire.

• Sauvegardez la présentation dans le livre des réponses.

Ensuite …

Gravissez les dernières marches pour rejoindre le très beau parc 
et la cour du bâtiment des bâtiments du département Euregio de 
la DG.
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Nous dormons sous une couverture de lierre …

Qui suis-je ? D’où viens-je ?



6

PopArt

Après avoir traversé le parc, vous 
aboutissez dans la cour du siège du 
ministre-président de la 
Communauté et de l’Euregio 
Meuse-Rhin où sont exposées 
quatre stèles de Johan Buchholz.



Nous aimons être mises en valeur
Lieu de l’épreuve 

Cour du n°42 Gosperstraße

Consignes

• Photographiez la cour

• À l’aide de l’app popAGraph, coloriez les stèles en couleur sur 
un fond noir

• Sauvegardez votre œuvre dans le livre des réponses

Ensuite …

Dirigez-vous vers la porte donnant accès aux locaux.
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Et vous qu’imaginez-vous en regardant cette installation ?

Les 4 stèles de l’artiste allemand Johan Buchholz
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Les blasons

Sur les murs du porche sont 
accrochés les blasons représentant 
les communes de la Communauté 
germanophone.



Un blason pour écusson
Lieu de l’épreuve 

Porche du n°42 Gosperstraße

Consignes

• Choisissez votre blason et faites-en votre écusson :

• photographiez le blason

• photographiez un membre de l’équipe près du blason

• avec l’app BlendPic HD, transformez le blason en écusson 
que vous placez sur la photo de l’équipier

• Sauvegardez votre montage dans le livre des réponses et indi-
quer à quelle commune le blason choisi est associé

Ensuite …

Sortez des locaux pour rejoindre la rue et dirigez-vous à droite.
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Galerie 7.1 Les blasons des communes
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Derrière l'église

Avant le bâtiment du 
Gouvernement de la Communauté 
Germanophone (Klötzerbahn 32), 
prenez à droite puis à gauche 
(Kirchgasse) pour rejoindre l’arrière 
de l’église St Nicolas.



Une âme rôde …
Lieu de l’épreuve 

Entre Kirchgasse et l’église Saint-Nicolas

Consignes

• Trouvez la pierre tombale illustrée ci-contre

• Photographiez-la avec PhotoBooth en appliquant un effet 
Rayon X

• Sauvegardez le cliché dans le livre des réponses.

Ensuite …

Rejoignez l’église Saint-Nicolas en passant par la cour de la mu-
tualité, et en tournant à gauche lorsque vous arrivez sur la rue 
principale.
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Mein Gott! Schwinde!

L’église Saint-Nicolas, symbole de la 
ville d’Eupen, a été inaugurée en 
1722. Les deux tours en façade sont 
hautes de 58 mètres. Poussez la 
porte et découvrez l’intérieur …



Mein Gott! Schwinde!
Lieu de l’épreuve 

Église Saint-Nicolas : un intérieur de style rococo, idéal pour 
cette épreuve.

Consignes

• La  galerie photo présente des objets se trouvant dans l’église 
Saint-Nicolas, à l’exception d’un objet

• Identifiez l’intrus 

• Dans le livre des réponses, entourez la photo de l’intrus.

Ensuite …

Sortez de l’église et dirigez-vous vers la place du Marché (Mark-
platz).
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Markplatz

Au milieu de la place, la statue de 
Marie et la fontaine sous un arbre 
vénérable près duquel on peut faire 
halte sur un banc …



Mon vécu, mon histoire
Lieu de l’épreuve 

Place du Marché (Markplatz), près de la fontaine.

Consignes

• Répondez à la question «Pourquoi mon tronc est-il bosselé ?» 
dans le livre des réponses.

Klon, clone sur banc
Consignes

• Avec l’app CloneErase, produisez un photomontage montrant 
la même personne dans 3 positions différentes sur le banc.

• Importez le montage dans le livre des réponses.

Ensuite …

Descendez la Kirchstraße jusqu’à l’atelier «Kunst und Bühne».
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L’arbre bosselé

Le banc des amoureux … 
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Kunst und Bühne

Les maisons n° 15 - 17 de la 
Kirchstraße abritent l’atelier 
„Kunst und Bühne“; on peut 
admirer une très belle cour 
intérieure, entourée de vieilles 
bâtisses à colombages du 17e siècle. 



De nos jours, on propose ici des ateliers de peinture, de dentel-
les, de tissage, de forge. Nous allons y ajouter un atelier Apple 
Camp.

Lieu de l’épreuve

Le «tunnel» et la seconde cour intérieure de l’atelier.

Tapage d’un squelette dans le passage
Consignes

• Filmez la danse du squelette dans le tunnel entre les deux cours 
intérieures avec FxGuru: Movie FX Director

• Importez votre film dans le livre des réponses.

Tague, taguons, taguez
Consignes

• Avec BlendPic HD, photographiez un des murs blancs 
de cette cour

• Ajoutez un tag Apple Camp sur la photo du mur 

• Importez votre dessin dans le livre des réponses 

Ensuite …

Revenez sur la rue principale et descendez vers la Bergstraße jus-
qu’à la place où se trouve le clown.
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Le tunnel

Place à la créativité
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Clown masqué

Le clown est le symbole du carnaval 
d’Eupen. La sculpture est l’œuvre 
de Johann Joseph Braun.



En période du Carnaval, le clown est déguisé et les gens dansent 
dans la rue, mais également lors des «FlashMOB Danse en ville» 
organisés par la compagnie Irène K.

Lieu de l’épreuve

La place du clown

Clown masqué
Consignes

• Avec les accessoires fournis dans l’app CartoonBooth, déguisez 
le clown

• Importez votre montage dans le livre des réponses.

Une petite chorégraphie
Consignes

• Regardez comment réaliser le pas de danse 
«Moonwalk»

• Filmez votre performance durant une minute

• Importez votre film dans le livre des réponses 

Ensuite …

À droite du clown, empruntez le chemin qui mène aux marches 
pour atteindre 20 mètres plus loin la maison Delhez.
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Un petit cours pour devenir moon-
walker ?

Vidéo 12.1 Moonwalker
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Surprenante cette maison

Cette maison est de l’architecte 
Delhez qui, par cette architecture 
dite «organique», a voulu créer un 
lien entre le ciel et la terre.



Suprenante cette maison !
Lieu de l’épreuve 

Maison Delhez

Consignes

• Réalisez un «mix» des visages des membres de votre équipe 
avec l’app MixBooth

• Apparaît un «personnage» qui pourrait bien habiter cette mai-
son étrange. 

• Dans le livre des réponses, importez le portrait de ce person-
nage

Ensuite …

Poursuivez l’ascension de la colline et traversez le quartier rési-
dentiel.
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En route avec Pettson

La traversée d’un quartier 
résidentiel n’a rien de passionnant. 
Alors profitez-en pour répondre à 
un maximum de défis proposés par 
un fermier sympa !



En route avec Pettson !
Lieu de l’épreuve 

Le trajet entre la Maison Delhez et Moorenhöhe (Am Berg, Ma-
ria-Therasa-Straße, Judenstraße, Point de vue Moorenhöhe…)

Consignes

• Le but est de résoudre diverses petites énigmes... avec le fer-
mier Pettson qui parle allemand ou anglais (choisissez la langue 
dans les réglages) !

• La version Lite permet de découvrir 9 missions. Essayez de ré-
soudre un maximum de missions durant le trajet

• Faites une capture d'écran de "l'écran d'accueil" qui montre les 
cartes des différentes épreuves "décadenassées».

• Dans le livre des réponses, importez la capture d’écran qui vali-
dera le nombre de missions que vous avez réussies.

Ensuite …

Suivez les panneaux indiquant «Moorenhöhe»
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Pettson’s inventions
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Pano sur la ville basse

Admirez un superbe panorama sur 
la ville basse, la câblerie d’Eupen,
les forêts avoisinantes et les Hautes 
Fagnes à partir du point de vue 
„Moorenhöhe“



Pano sur la ville basse
Lieu de l’épreuve 

Park Moorenhöhe 

Consignes

• Réalisez un panoramique avec l’app Panorama

• Sauvegardez ce cliché dans le livre des réponses

Ensuite …

Descendez sur la ville basse pour terminer le rallye à la brasserie 
«Haas Casino» Haasstraße 20.
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Tout finit en musique

Trouvez le chemin pour rejoindre la 
ville basse et vous poser dans le 
café «Haas Casino» où se termine le  
rallye avec deux épreuves finales.



Lieu de l’épreuve 

Haas Casino, Haasstraße 20 où vous pourrez déguster une Eupe-
ner Bier ou autre chose …

Tout finit en musique
Consignes

• Sélectionnez les 4 membres de l’équipe qui compose-
ront sur l’iPad un morceau de musique

• Importez votre morceau dans le livre des réponses.

Votre coin préféré
Consignes

• En 10 secondes, donnez votre avis sur le rallye avec en 
fond d’écran votre lieu coup de cœur à Eupen  

• Sauvegardez ce film dans le livre des réponses

Ensuite …

Appelez un animateur qui sera votre taxi …  en contactant 

- Christine +32495 38 68 66 ou 

- Irène +32 473 52 19 14
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