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Le mystère des carottes disparues
Notre maraichère Croissillonne a perdu une bonne partie
de sa récolte… AIDEZ-LA à retrouver le voleur !
Cet itinéraire de Géocaching vous fera découvrir Croissy-sur-Seine.

Quel est le principe ? Le Géocaching est une chasse au trésor des temps modernes, l’idée est de
retrouver un trésor, ou «cache». Soyez attentifs, observateurs et curieux… Des plaques sont implantées,
elles vous raconteront l’histoire du lieu et vous livreront peut être des indices…
Pour trouver cette cache, répondez aux questions, les réponses vous donneront un chiffre ou un
nombre.
Celui-ci correspond à une LETTRE, vous devrez la reporter à la fin de votre itinéraire afin d’obtenir les
coordonnées GPS du lieu où se trouve la cache. Vous avez tout compris ? Alors à vous de jouer !
DEPART DEVANT LE CHATEAU CHANORIER, 12 GRANDE RUE À CROISSY-SUR-SEINE
Avant de vous lancer, rendez-vous sur le "lieu du crime"…
Quand vous faites face au château, contournez-le par la gauche, passez La Verrière, et rendez-vous au fond du parc,
vers le "potager expérimental". C’est ici que les carottes de notre maraîchère ont été dérobées…
Observez attentivement les lieux et en particulier les panneaux explicatifs qui vous aideront à débuter votre enquête
en répondant à cette première question !
SOIT A : LE NOMBRE DE PATTES QUE POSSÈDENT LES INSECTES :
Sortez du parc Chanorier en longeant par la droite le potager et en empruntant la porte verte.
Tournez à gauche jusqu’au passage piéton. Stop ! Retournez-vous… Avez-vous remarqué l’ombre sur le mur ? Vous
n’êtes pas seuls sur l’enquête ! Vous n’êtes pas suivis ?! Alors poursuivez votre chemin, traversez le passage piéton de
la rue Paul Demange et continuez tout droit sur l’avenue de Verdun, qui vous mène à l’Hôtel de Ville.
Œuvre des architectes Xavier Fabre, Vincent Speller et Philippe Pumain, l’Hôtel de Ville a été inauguré en novembre
2000. Il semble que le voleur ait perdu quelques carottes en route ! Elles étaient bien trop grandes pour lui…
SOIT B : LE NOMBRE DE CAROTTES GÉANTES PERDUES PAR LE VOLEUR :
Tournez le dos à la mairie, votre enquête se poursuit vers l’église Saint-Léonard. Le choix du style de cette église,
destinée à remplacer l’ancienne église paroissiale, est inhabituel. Les arcatures aveugles, la rosace et les baies
géminées en font un condensé du style néo-gothique, qui témoigne du goût croissant des lettrés du XIXème siècle pour
le Moyen Âge.
SOIT C : LE NOMBRE D’HORLOGES SUR LA FAÇADE DE L’ÉGLISE
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Continuez avenue Foch. Vous arrivez au centre-ville de Croissy, très animé par ses magasins, ses boutiques et ses
restaurants ! Mais ne vous dispersez pas et cherchez côté impairs l’ancienne maison de "Postes et télégraphes".
Vous l’avez trouvée ? Ce bâtiment est construit pour remplacer l’ancien bureau de poste devenu trop exigu. La façade
est ornée d’une inscription en céramique ainsi que d’une horloge et d’un baromètre. Aux extrémités sont représentés
des timbres-téléphone.
SOIT D : LE NUMERO DU 2ème TIMBRE EN PARTANT DE LA DROITE :
(vous aurez un nombre, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un, ex. 24 = 2+4 = 6)
Poursuivez votre route et entrez dans le parc Leclerc. Cherchez l’amour et vous pourrez répondre à cette question…

SOIT E : LE NOMBRE DE LETTRES QUE COMPORTE LES NOM ET PRENOMS DU SCULPTEUR DE "LA RENCONTRE" x 3 :
Sortez du parc tout de suite à gauche, traversez le passage piéton de la rue de Seine,
tournez à gauche puis à droite la rue Péron.
Au passage, répondez à cette question !
SOIT F : LE NOMBRE DE MÈTRES QUI VOUS SÉPARENT DE L’AVENUE VERTE PARIS-LONDRES
(ne gardez que la décimale) :
Longez la rue Péron pour rejoindre la place d’Aligre. Repérez la Maison de Charité, ce grand bâtiment blanc avec une
cloche…
SOIT G : LE NOMBRE D’ANNÉES OÙ CETTE MAISON FUT INNOCUPÉE +
Mais poursuivez vos investigations…
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Quittez la place d’Aligre en reprenant la rue Péron jusqu’à la Seine. Jetez un coup d’œil à la copie du tableau de Monet
qui jalonne le chemin des Impressionnistes.
SOIT H : L’ANNÉE OÙ MONET EST NÉ /2 :
(vous aurez une date, additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un, ex. 1918 = 1+9+1+8 = 19, 1+9 =10, 1+0=1):

Promenez-vous le long de la Seine vers la gauche jusqu’à la halte fluviale. La fin du XIXème et le début du XXème siècle se
caractérisent par la construction de nombreuses villas. Les styles utilisés empruntent au répertoire historicisant -néogothique, goût de la Renaissance-, mais aussi au régionalisme, au pittoresque ou encore à la mode de l’architecture
thermale ou balnéaire. Empruntez les marches qui mènent au château par le parc.
A la sortie sur votre droite, vous trouverez la chapelle Saint-Léonard, qui accueille des expositions ou des concerts,
entre autres lors des Fêtes Romantiques.
SOIT I la bonne réponse à cette question + 4 :
Pour exaucer un voeu, il faut toucher :
1. Un bout de bois
2. Une bougie

3. Une chaîne

Revenez vers le château et observez sa façade. Construit pour Paul Gauthier de Beauvais, ce château succède aux
anciennes résidences des seigneurs de Croissy, établies en ce lieu depuis le XVIème siècle. En 1869, le parc est vendu
et loti. La château est acheté par la commune en 1936. La façade visible aujourd’hui conserve son aspect originel,
notamment son avant-corps central au balcon à ferronnerie soutenu par de fortes consoles sculptées sur le thème
d’Hercule.
SOIT J : LE NOMBRE D’HERCULE REPRÉSENTÉS :
Tout comme Hercule, que la force du Lion de Nemée soit avec vous pour résoudre l’enquête ! Ci-après, remplacez les
lettres par vos réponses, les coordonnées GPS vous donneront le lieu où se trouve le mystérieux voleur !
Remplacez les lettres par vos réponses :

G.BI7ADF, J.EHC51
____.______7___________ , _____.___________________51
Pour entrer les coordonnées de la cache, munissez-vous de votre smartphone, ouvrez votre application
maps ou votre navigateur et entrez les coordonnées que vous aurez trouvées (avec les points et virgules).
C’est fait ? Maintenant retrouvez la cache !
Vous avez trouvée ? Félicitations !

D’autres itinéraires de géocaching sont en ligne : www.pays-des-impressionnistes.fr

