
 

 

  

 

2EME RALLYE PEDESTRE  
DES DEUX RIVES DE SEINE 

 

1ère étape 

 

Notre balade commence au Carreau d’Andrésy. Le carreau était l’endroit des halles, où les 
cultivateurs et les maraîchers déchargeaient leurs légumes et leurs fruits.  
 
Juste en face, au numéro 36, se trouve la maison de l’un de deux frères, anciens bouchers ;  ils 
ont fondé l’une des premières chaînes de restaurants, qui proposaient du bouillon de bœuf. C’est 
juré, je ne les ai jamais fréquentés car ils étaient destinés aux Parisiens modestes ; vous pouvez 
encore, aujourd’hui, déjeuner dans leur décor Art Nouveau, mais leur prix n’est plus  modique. 
 
Q1 : Quel était le nom de Louis, dit Camille, et de son frère Frédéric ? 
 

R1 Chartier 2  

 
Je me baignais nue dans la Seine mais ce n’est pas la raison de mon surnom « la sirène » ;  en 
fait, le qualificatif « la sirène des suicidés » faisait référence aux six hommes qui n’ont pas 
supporté que j’offre mes charmes à d’autres.  
 
Q2 : Quelle sera l’heure marquée par l’horloge de l’ancienne école-mairie, lorsque 
retentira sa sirène le 4 juin prochain ?  
 

R2 9 h 45 (ou 21 h 45) (l’horloge ne fonctionne plus) 1  

 
Trompette de la renommée, êtes-vous bien embouchée ?  
 
Q3 : Qui en joue, dans l’ancienne cour de l’école communale, après avoir récemment 
traversé le boulevard ? 
 

R3 l’ange surmontant le monument aux morts 1  

 

Une autre école, qui occupe une partie de son emplacement, a pris le nom d’un célèbre 
Andrésien. 
 
Q4 : Quel est son instrument ? 
 

R4 violon  (le musicien est Ivry Gitlis) 2  

 

 

  

Vous auriez pu m’attribuer l’as de cœur, car mes 
nombreuses aventures sentimentales sont bien connues.  
 
Le carreau me convient, toutefois,  bien car il sonne 
comme le début du prénom que j’ai choisi et il rime avec 
mon nom de scène. J’ai résidé à Andrésy à l’époque, où 
j’étais belle comme celle-ci ! 

 

 

Equipe n° : 
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J’ai soumis trois rois, Edouard, Alphonse et Léopold, à mes volontés jusqu’à les mettre dans mon 
lit. Une gouvernante d’un futur roi et de ses frères et ses sœurs avait, ici, son château démoli 
après la Révolution. 
 
Q5 : De quel Louis la comtesse de Marsan, née Marie Louise Geneviève de Rohan, fit-
elle l’éducation (A : XIII, B : XIV, C : XV, D : XVI) ? 
 

R5 D 2  

 
Ce n’est pas un bouillon de pot-au-feu mais un minestrone que vous pourrez déguster plus loin. 
Le nom de cet établissement fait référence à la raison qui a fait construire son balcon, ainsi que 
ceux d’autres maisons du bord de la Seine. 
 
Q6 : Comment traduisez-vous son nom dans la langue de mes parents (A : Nice view, 
B : Vista preciosa, C : Belle vue, D : Schöne Aussicht) ?  

 
Je n’ai pas pu avoir d’enfants : pas de fils, de fille ni de gendre ; par contre, les Beaufils, père et 
fils, sont bien connus des Andrésiens. 
 
Q7 : Quel est le nom de marque du produit de tradition française qu’ils proposent ?  

 
A côté, dans ce restaurant, ce n’est toujours pas le bouillon du pot-au-feu qui vous sera servi 
mais celui du couscous. 
 
Q8 : Pourquoi le cadran lunaire ne vous sera-t-il pas utile ?  

 
 

Vous pouvez entrer dans cette ancienne cour 
commune à plusieurs fermes. 
 
Ce lieu n’est, toutefois, plus aussi joli qu’autrefois. 
 
Ressortez pour continuer par la rue, qui était 
autrefois la plus grande du village. 

 

 

 

Je postais mes courriers à mes amants du moment au bureau qui se trouvait à son début à 
gauche. 
 

 

 

 

R6 B (Caroline Otero était espagnole) 2  

R7 La Croquise (marque de la boulangerie) 1  

R8 Il n’y a pas de gnomon (ou de style, d’aiguille) 1  
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Une belle de Poitiers fut, comme moi mais plus longtemps, la maîtresse d’un roi. Prenez sa 
ruelle, où vous trouverez un blason qui n’est pas le sien. 
 
Q9 : Quel type de navire y est représenté (A : un drakkar ; B : une trière grecque ; C : 
une galère romaine ; D : une galère mérovingienne) ?  

 

Cette embarcation vous annonce que vous arrivez à la Seine. Si des enfants vous 
accompagnent, qu’ils se tiennent à carreau afin de ne pas glisser dans le fleuve ! 
 

L’administration des P. et C. a posé une plaque, dont le 7 a peut-être été emporté par une crue 
du fleuve. Le P vous aidera plus que le C pour répondre à la question suivante. 
 
Q10 : Que mesure ce nombre ? 

 

En allant vers l’aval de la Seine,  remarquez les gloriettes qui permettaient aux riverains de 
l’admirer ; ils pouvaient y  rester à l’abri lorsqu’elle est souvent sortie de son lit. L’une des crues 
les plus anciennes a eu lieu en 1658 ; celle que j’ai connue a été l’une des plus importantes. 
 
Q11 : A quelle hauteur, par rapport au niveau de la mer, la Seine est-elle alors montée 
ici (à plus ou moins 10 cm) ? 

 

 
Quittez la rive de la Seine par la rue qui porte 
son nom ; retrouvez la grande rue pour y 
continuer votre parcours.  
 
Au numéro 31, vous arrivez à la « maison 
blanche », aujourd’hui plutôt grisâtre, qui 
appartint à George Delamare, journaliste et 
pionnier de la radio, puis à sa fille Lise, 
comédienne de la Comédie Française.  

 

 
 
Plus loin, ne vous engagez pas dans la rue de gauche qui vous indique que vous devriez marcher 
plus vite pour rencontrer d’autres célébrités du théâtre et du cinéma.  
 
Q12 : Quel est le nom de cette rue ? 

 
Au 56, a habité un acteur qui a joué dans presque 50 films, connu par ses chansons et par l’un 
de ses amis, gitan. 
 
Q13 : Quel est le nom de Marcel ? 

 

J’ai été l’une des premières stars du cinéma. Léon, qui perfectionna le matériel 
cinématographique et développa la production et la distribution des films, a été propriétaire 
d’une villa au numéro 41, où il se réfugiait lorsque sa maison de l’île, en face, était submergée. 
Il avait donné le nom Elgé à ses studios des Buttes-Chaumont. 

R9 C 2  

R10 La distance jusqu’à (Notre-Dame de) Paris par la Seine 2  

R11 24,30 m (mesurés au moyen du niveau et d’une échelle, côte à côte)  2  

R12 Rue de Trélan (très lent) 1  

R13 Mouloudji 2  
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Q14 : Quel est, toujours, l’emblème de la société qu’il a créée, choisi en hommage à sa 
mère ? 

 
Ne prenez pas la rue de gauche, qui peut vous faire penser à vos caries dentaires ; pour moi, 
elle évoque une pénible époque de ma vie. 
 
Q15 : Quels sont les établissements de Nice et de sa région qui m’ont mise sur le 
carreau ? 

 

Au 61bis a habité Jacques Haïk, producteur et distributeur de films, qui est connu pour avoir 
rebâti et dirigé le music-hall, dont j’avais assuré le succès pendant une dizaine d’années. 
 
Q16 : Quelle est le nom de cette salle de spectacles (A : Le grand Rex ; B : Le grand 
Véfour ; C : L’Alhambra ; D : L’Olympia) ? 

 
Suivez-moi jusque dans le jardin de la villa, dont j’ai été propriétaire de 1903 à 1911. 
Elle est reconnaissable par les deux vases entourant le portail et ses cinq chiens assis à six 
carreaux. 
 
Les propriétaires actuels vous autorisent aujourd’hui à y pénétrer. Connaissez-vous, 
aussi bien que moi maintenant, celles qui furent mes rivales ?  
 

Si, malgré mes explications, vous ne trouvez pas ma villa, afin de pouvoir continuer 
votre balade, téléphonez au 06 82 66 35 92 ! Vous aurez, toutefois, une pénalité de 10 
points. 
 
 
 
 
 
 

Réservé aux organisateurs 
Nb 

points 
max. 

Nb 
points 

Questions 26  

 

R14 une marguerite 2  

R15 les casinos (elle a perdu sa fortune en y jouant) 1  

R16 D 2  


