
- 1 - 

  

 

2EME RALLYE PEDESTRE  
DES DEUX RIVES DE SEINE 

 

2ème étape 

 

Pour trouver ma villa, il ne vous sera pas nécessaire de connaître par cœur les titres de tous 
mes ouvrages. Notre traversée du quartier sera assez rapide car il n’y a plus de vestiges des 
vignes qui le couvraient et peu de célébrités y ont habité. 
 
 
 
 
En 2013, a été célébré le centième anniversaire de 
l’adaptation de mon livre-feuilleton au cinéma.  Ce premier 
grand succès français du 7ème art a été réalisé par la société de 
Léon Gaumont, que vous avez récemment rencontré. 
 
L’affiche du film de Louis Feuillade, comme la couverture et la 
publicité du livre, montre le héros au dessus des toits de Paris. 
 

 

 
 
Reprenant votre progression dans la grande rue, vous apercevez, derrière ses balustres, une 
maison aux nombreux treillages.  
 
Q1 : Quelle est la forme du toit de cette maison ?  
 

R1 terrasse 1  

 
Bientôt, allez de bon cœur pour grimper la sente des roux canidés.  
 
Q2 : Quel autre mammifère carnassier de la même famille peut évoquer mon héros 
(A : chacal, B : loup, C : coyotte, D : hyène) ? 
 

R2 B (voir la photo ci-dessus, Fantômas portant un masque appelé loup) 1  

 
En montant, si le cœur vous en dit, répondez à la question suivante, sans tomber dans le 
panneau.  

 

 

  
Mon nom, Marcel Allain, ne vous est plus connu, 
contrairement à celui du principal héros de mes 
romans. 
 
J’ai rencontré l’amour avec Henriette. Pour l’épouser, 
j’ai attendu 12 ans après le décès de son mari, qui 
avait été mon employeur « négrier » puis mon ami 
coauteur. 

 

Equipe n° : 
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Q3 : Quel sport pratiquent deux familles, de part et d’autre du chemin, à deux 
niveaux différents ?  
 

R3 Basket-ball 1  

 

Dans les années 1960, un film d’André Hunnebelle m’a conduit, la rage au cœur, à intenter 
un procès à la société Gaumont, car son réalisateur avait dénaturé l’esprit de mes livres. 
 
Q4 : Qui incarnait, de manière humoristique d’après eux, mon insaisissable héros 
ainsi que son ennemi journaliste, face à Louis de Funès ? 
 

R4 Jean Marais 2  

 

Vous arrivez, enfin, à l’extrémité de la côte. Votre cœur bat-il la chamade ? Prenez à droite 
l’avenue qui rend hommage à celui qui fût notre député mais aussi ministre de la Guerre.  Il 
n’a, toutefois, pas connu celle de 1914-1918 ; homme d'Etat promis aux plus hautes 
responsabilités, il est décédé prématurément et tragiquement avant. 
 
 
Raymond Fontanet, dit Renefer, a raconté et dessiné, dans 
un carnet récemment réédité, les scènes de la vie, le cœur 
au ventre, des poilus. Vous parvenez, au numéro 13, à sa 
maison.  
 
Q5 : A quel étage travaillait cet artiste dessinateur, 
graveur, illustrateur et peintre paysagiste ? 
 

 

 
 

R5 Deuxième (on y voit la large baie vitrée de l’atelier d’artiste) 1  

 

La Grande Guerre et la mort de mon ami coauteur ont interrompu notre série de romans 
populaires.  J’ai repris du cœur à l’ouvrage, en 1926, pour la continuer, seul mais avec le 
soutien d’Henriette qui me portait dans son cœur. 
 

 

  
 
Avec un pincement au cœur, je 
constate, avec vous, qu’il n’y a plus de 
vignes à Andrésy, à part quelques 
rangées de ceps.  
 

 
 
 
Les voyageurs qui arrivent par le chemin de 
fer ne peuvent plus, comme autrefois, 
déguster, en face de la gare, le "petit 
blanc" local et le "ginglet" qui  rafraîchissaient 
le palais des habitants.  
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Q6 : Quel était et est toujours le nom de cet établissement ?  

  
Je suis né sept ans avant cette gare ; elle  a permis aux Parisiens de découvrir les bords de la 
Seine, et pour certains, d’installer ici leur résidence secondaire.  
 
Q7 : Quel est le numéro de l’équipement qui a remplacé, du même côté des voies, 
celui qui se trouve à 29 400 mètres de la première gare de la ligne ? 

 

(Prime de fidélité pour les participants du premier Rallye pédestre des 2 Rives de 
Seine à Triel, dont la gare est identique à celle d'Andrésy) 
 
Sortant de la gare, ne prenez pas sa rue. Ce n’est pas à contre-cœur que vous entrerez dans 
son impasse.  
 
Q8 : Quelle est la couleur des décorations de la villa, bien nommée, en face des 
tournesols jaunes aux cœurs noirs ? 

 
Suivez-moi jusqu’à l’extrémité du chemin, où se trouve ma villa. 
 
Son premier propriétaire l’a bâtie entièrement tournée vers le panorama, orientant vers la 
Seine le balcon à l'étage et le belvédère ; c’est pourquoi j’ai eu un coup de cœur pour cette 
maison. 
 
Q9 : Combien de coupoles, avec « toit à impériale », dont l’une couverte de lierre, 
pouvez-vous y voir ? 

 
Il n’y a plus de souvenir de moi mais l’ombre du bandit masqué plane toujours dans ce lieu. 
Sans y entrer et sans déranger les propriétaires actuels, vous pouvez observer de nombreux 
objets disséminés dans le jardin. 
 
Q10 : Quel est le nom de la villa ? 

 

Après relecture, rendez, maintenant, votre copie aux organisateurs de votre 
balade. 
 
Si, malgré mes explications, vous ne trouvez pas cette 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 12  

 

R6 Le Terminus 1  

R7 3931 (numéro du téléphone d’alerte ;  le premier : téléphone très ancien) 2  

R8 bleu (villa : La Bluette) 1  

R9 3 (celui de la villa + 2 au dessus des piliers du portail) 1  

R10 Eden-Roc (nom lisible sur une ancienne plaque, sur le sol dans le jardin) 1  


