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Marly-le-Roi

Le trésor du ROI-SOLEIL

Notre bon Roi Louis a égaré son trésor... saurez-vous le retrouver ?

Cet itinéraire de Géocaching vous fera découvrir le village de Marly-le-Roi.

Quel est le principe ? Le Géocaching est une chasse au trésor des temps modernes, l’idée est de
retrouver un trésor, ou "cache". 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. Lorsque vous aurez
trouvé la cache, notez votre passage et replacez-la au même endroit !
Vous avez tout compris ?
Alors à vous de jouer !

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME

Laissez derrière vous l’Office de Tourisme et dirigez-vous vers le vieux village. Marly-le-Roi doit son nom à Louis
XIV car la ville s’est développée grâce à l’installation du Roi Soleil dans le parc. Remontez la Grande Rue, cette
"pente fort raide" comme la nommait Louis XIV.
Au croisement de la Grande Rue et de la rue de Saint-Cyr vous verrez deux niches.

=> Soit A : le nombre de moutons présents autour du Saint :

Prenez la Grande Rue et remontez vers le numéro 20. Observez les marteaux accrochées aux fenêtres...

=> Soit B : le nombre de marteaux x

3:

La Grande Rue est l’arête centrale du vieux village. Aux 17ème et 18ème siècles vivaient ici vignerons, commerçants
et artisans, mais aussi nobles et bourgeois. Plus tard Marly-le-Roi attira de nombreux artistes et hommes de
lettre, comme Alexandre Dumas fils, Victorien Sardou, Alfred Sisley ou le sculpteur Aristide Maillol.
Continuez à monter la Grande Rue, à droite vous passez sous le porche. Dirigez-vous vers le fond de l’allée, des
marches vous conduisent vers le jardin Maillol.

=> Soit C : le nombre de bancs dans le jardin Maillol :
Traversez le Jardin Maillol pour rejoindre la rue Mansart.
Arrivés dans la rue Mansart, prenez à gauche. Au croisement de cette rue et de la rue Champflour, vous tomberez sur une grande grille indiquée Mairie. Rentrez dans la cour et observez les façades.

=> Soit D : le numéro de la rue Montmartre où se situe l’horloge -

32 :

L’Hôtel Couvé est un hôtel particulier datant du 18ème siècle, il servit d’hôtel de ville de 1846 à 1988, le bâtiment
bas a été construit en 1894 pour abriter l’école des garçons.
Sortez de la cour et remontez sur votre gauche la rue Champflour. Empruntez l’allée André Guillot (sur la droite).

Trouvez Louis XIV.

=> Soit E : le nombre de colombes qui l’entourent /

2:

Le chef André Guillot tenait l’Auberge du Vieux Marly, un haut lieu de la gastronomie française, qui abrite aujourd’hui un salon de thé tenu par... sa petite fille ! Au bout de l’allée André Guillot, vous arrivez sur la place du
général de Gaulle, traversez la rue en direction de l’Hôtel de Ville.

=> Soit F : le nombre de kilomètres qui nous sépare de la jumelle allemande
de Marly-le-Roi - 2 :

Durant ses séjours à Marly, Louis XIV chassait très souvent en forêt. Devenu seigneur de Marly le Bourg en 1693,
il installa son chenil à l’emplacement de l’actuel hôtel de ville. Ce bâtiment date du 18ème siècle, les services administratifs y sont installés depuis 1988.
Laissez derrière vous l’Hôtel de Ville et redescendez sur la gauche la rue Raoul Filhos.

=> Soit G : le nombre de chevaux chez laurent +

3:

Continuez à descendre la rue Raoul Filhos. Au rond-point, prenez à droite l’avenue Jean Béranger en direction du
lycée. Vous arrivez sur l’un des côtés de l’abreuvoir qui délimite le parc de Marly. Prenez un moment pour admirer les copies des Chevaux de Marly qui y sont installées. Alfred Sisley séjourna dans une maison située juste en
face de l’abreuvoir qu’il représenta de nombreuses fois dans ses toiles. La tragédienne Rachel vécut également
non loin de là. A Marly elle donna naissance au petit-fils de Napoléon Ier, le comte de Walewski.

Soit H : le nombre d’alérions (petits aigles) présents sur le blason de la ville :

Vous êtes maintenant entre l’avenue Béranger et l’avenue des Combattants (sur votre droite). Encore un effort,
vous approchez du trésor... Remplacez les lettres pas vos réponses ci-dessous, les coordonnées vous donneront
le lieu où se trouve le trésor !

B.DFE, A.09CGH9
_____.___________, ____.09 ____________9
Munissez-vous de votre smartphone, ouvrez votre application maps ou votre navigateur et entrez les
coordonnées que vous aurez trouvées. C’est fait ? Maintenant retrouvez la cache !
Vous l’avez trouvé ? Indiquez votre nom et la date de votre passage. Si vous êtes sur Instagram postez
votre photo "souvenir" #paysdesimpressionnistes !
Pas de compte Instagram ? Pas de problème, retrouvez-nous aussi sur facebook/OTPaysdesimpressionnistes

Retrouvez nos itinéraires de Géocaching sur le site www.pays-des-impressionnistes.fr !
Prolongez votre balade à Marly-le-Roi par une visite du parc de Marly ou par une pause gourmande dans
l’un des nombreux restaurants du village.
A bientôt !

