Le Port-Marly

Remplacez les lettres par vos réponses :
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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 l'avez trouvée ? Félicitations !
Indiquez votre nom et la date de votre passage et si vous êtes sur Instagram
postez votre photo "souvenir" ! #paysdesimpressionnistes

D’autres itinéraires de géocaching sont en ligne :
www.pays-des-impressionnistes.fr
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Vous avez répondu à toutes les questions ? Maintenant c’est à vous de jouer,
remplacez les lettres par vos réponses, les coordonnées GPS vous diront où se
cache la plume d’Alexandre Dumas !
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SOIT J : LE NOMBRE DE DESCENTES POUR ACCéDER AU PONTON DU ROWINGCLUB :

Le roman inachevé
d’Alexandre Dumas

Notre écrivain préféré a perdu sa plume !
Aidez-le à la retrouver !

Cet itinéraire de GÉOCACHING vous fera découvrir la ville
du PORT-MARLY.
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…
Pour trouver cette cache, répondez aux questions, les réponses vous donneront
un chiffre ou un nombre. Pour certaines questions, vous devrez peut-être effectuer une opération (sigles + ou /). Le chiffre, ou le nombre, obtenu correspond
à une LETTRE, vous devrez le 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 !
DéPART DEVANT L’HôTEL DE VILLE DU PORT-MARLY.
Tournez le dos à l’Hôtel de Ville et dirigez-vous vers les parkings. L’Hôtel de Ville
également appelé Château des Lions est l’ancienne demeure des Seigneurs de
Prunay. à l’étage se trouve la salle des Mariages, dite "salle Jacques II" qui est
une pièce au décor somptueux classée Monument Historique.
Elle se visite lors des Journées Européennes du Patrimoine.
SOIT A : LE NOMBRE D’ANCRES / 2 :
Passez ensuite entre les deux lions et rejoignez le parking à gauche.
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Empruntez le passage piéton pour rejoindre le trottoir d’en face puis longez l’avenue
Simon Vouet. Sur votre droite observez la façade du magasin Intercaves, vous
apercevrez une tête de cheval et une horloge, vestiges d’une ancienne auberge.
Un peu plus loin vous passerez devant la Boutique du Vélo électrique.
SOIT B : LE DERNIER CHIFFRE DE L’ANNéE DE FONDATION DE CETTE BOUTIQUE :

SOIT E : L’ANNéE DE NAISSANCE DE LUCIEN RENé DUCHESNE :
(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):
à l’angle de cette rue, prenez à droite et trouvez l’Arlequin !
SOIT F : LE NOMBRE DE FENêTRES SUR CETTE FACADE

à l’angle prendre à droite la rue Jean Jaurès.
SOIT C : LE DERNIER CHIFFRE DU NUMéRO DE TéléPHONE DES ANTIQUITéS :
Arrivé au rond-point, traversez au passage piéton pour rejoindre la copie du
tableau de Sisley : "L’inondation à Port-Marly". Cette reproduction d’un tableau
impressionniste fait partie d’un parcours qui vous fera découvrir Le Port-Marly et
Le Pecq en suivant les pas des peintres.
D’autres itinéraires sont également proposés, n’hésitez pas à les demander !
Continuez votre balade en suivant l’allée des Tilleuls. Si le temps le permet, vous
serez accompagné par les traditionnelles expressions des boulistes "Tu tires ou tu
pointes ?" ! Un peu plus loin, ne manquez pas la 2ème toile de Sisley sur l’inondation
au Port-Marly.
Les eaux de la Seine ont souvent submergé les berges marlyportaines, la rue de Paris
et même la rue Jean Jaurès. La crue de 1910 atteignant 8,61 mètres, transforma la
ville en cité lacustre et resta longtemps dans les mémoires.
SOIT D : LE NOMBRE DE TOILES PEINTES PAR SISLEY SUR L’INONDATION
AU PORT-MARLY +

1:

X 2:

Vous êtes ici face à l’ancienne bibliothèque. Le nouveau bâtiment, le Centre Saint
Exupéry, se trouve un peu plus loin sur la rue de Paris. Il date de 2011 et abrite une
halte garderie, une crèche familiale, un centre de loisirs et une médiathèque !
Continuez sur cette rue pour rejoindre la Seine et le chemin de Halage.
Prenez à droite.
SOIT G : LE NUMéRO Où SE SITUE LA PéNICHE FLEDERMAUS :
Vous quittez le chemin de Halage et passez maintenant par le square Louis
Bourgeois. Sur votre gauche se situe la passerelle qui vous permettra de rejoindre
l’île de la Loge. La passerelle a été inaugurée en mai 2017 après une très longue
attente ! Cette passerelle a nécessité deux ans de travaux et permet désormais de
relier la ville à l’île de la Loge où la municipalité a fait aménager un parc au cœur
d’un Espace Naturel Sensible.
SOIT H : LE NOMBRE DE POTEAUX SUR CETTE PASSERELLE :
Tout en prenant de la hauteur observez les péniches amarées juste en dessous.
SOIT I : LE 4ème CHIFFRE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION DE WALLIS :

Continuez votre chemin et longez le bâtiment qui abrite le Rowing-Club de PortMarly. Le RCPM a été fondé en 1948 et ses locaux datent de 1970. En 1982 il est le
2ème club français et obtient depuis deux titres par an en moyenne.
Aujourd’hui il dispose d’un matériel complet : bateaux 163 sièges en outrigger et
45 sièges en initiation et randonnée, 60 avirons de pointe et 182 paires d’aviron de
couple. Mais avant de regarder les rameurs, observez les plaques !
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Une fois sur l’île prenez à gauche et empruntez le sentier. L’île de la Loge est
longue de 3 km et s’étend sur Le Port-Marly, Louveciennes et Bougival. En 1885
une ferme expérimentale y fut installée, la "Jersey Farm". On y produisait du lait
grâce à des vaches importées de l’île de Jersey.
Restez attentif pour répondre à cette dernière question !
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