
  

 

2EME RALLYE PEDESTRE  
DES DEUX RIVES DE SEINE 

 

3ème étape 

 

Après la bataille où je me suis fait particulièrement distinguer, lorsque l’empereur me donna 
mon nouveau grade, j’étais fagoté comme l’as de pique : dépouillé de mes vêtements, je 
n’avais plus qu’une botte. 
 
Q1 : Quel est le nom de cette bataille, attribué à une rue d’Andrésy ? 

 
Je vais vous conduire à ma dernière demeure ; d’ici là, vous constaterez que je ne suis pas 
piqué des vers. Il nous faut sortir de l’impasse ; ce n’est pas une retraite, comme celle de la 
campagne de Russie, mais un repli tactique. Ce chemin de fer d’Argenteuil à Mantes a eu un 
rôle important après la défaite de 1871, car il desservait le point stratégique de la 
« montagne » voisine. Les officiers du Génie n’obtinrent, toutefois, pas la construction de 
quais militaires dans la gare, pour l'embarquement des troupes.  
  
Q2 : Quel est le nom de cette montagne ? 

 

 

  
 

Prenez la rue de la gare qui, sans descendre à pic, 
est plus pentue que ma rue de Montmartre. 
 
Ne vous attardez pas devant le bâtiment qui a 
remplacé le restaurant Bellevue ; ce ne sont pas 
des officiers qui y œuvrent. 
 

 

Q3 : Quelle est la profession de ceux qui  y font passer les Andrésiens à l’acte ? 
 

R3 Notaires (il s’agit de l’Office notarial) 1  

 
Q4 : Vers quel point cardinal nous dirigeons-nous ?  

 

R4 Nord (N sur l’un des côtés de la girouette) 1  

 
Le toit en ardoises d’une petite construction peut vous aider pour la question précédente.   
 

 Hello ! C’est un peu cavalier venant de moi, qui 
suis devenu colonel major des grenadiers à 
cheval de la Garde impériale. J’avais commencé 
ma carrière à 16 ans comme simple dragon dans 
un régiment de chasseurs à cheval. 

 
En général, ceux qui parlent de moi mentionnent 
l’un des noms gravés sur l’un des piliers de l’Arc 
de Triomphe.  

  
 
L
e 

R1 Eylau 2  

R2 L’Hautil 1  
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Q5 : Sa symétrie n’étant pas parfaite, combien de plans inclinés comprend-il (sans 
compter, à part, la petite partie du sommet) ? 
 

R5 10 (4+(3x2)) 1  

 
D’ici, vous voyez mieux la villa de votre as de cœur, Eden-Roc, bâtie sur le roc. Elle aurait pu 
constituer une belle position militaire, surmontée d’une carapace en forme de casque. 
 
Q6 : Pourquoi la plate-forme de son poste d’observation vous fait-elle penser à 
notre pays ? 
 

R6 elle est hexagonale 1  

 

La roche de la falaise a été exploitée en divers lieux du village pour extraire des pierres à 
bâtir. Vous n’y trouverez plus les piques des carriers mais des entrées de galeries, 
réutilisées de diverses manières, notamment comme abris pendant les guerres contre les 
Prussiens et certains de leurs descendants. 
 
Q7 : Quelle est ici la nature de la roche (A : gypse, B : calcaire grossier, C : argile, 
D : pierre meulière) ?  
 

R7 B (il y a du gypse sous l’Hautil, mais ce n’est pas une pierre à bâtir)  2  

 

Ne confondez pas le mot « bardage » désignant, pour les carriers, le transport et 
la manutention des blocs de pierre avec le barda, qui est l’équipement du soldat. Ne 
rejoignez pas la grande rue, mais, après la villa où ce terme est utilisé dans un autre sens, 
tournez à gauche. A mon époque, c’était la rue principale du village. 
 
Ce n’est pas la fleur au fusil que je suis allé, avec mes hommes, à Marengo et à Wagram. En 
chemin, ce sont les fleurs d’un médecin botaniste qui sont évoquées. Vous n’avez pas besoin 
de demander son nom aux résidents. 
 
Q8 : Quelles sont ces grandes fleurs très décoratives ? 

 

Ne descendez pas dans le puits, mais prenez plus loin à gauche une sente montant vers une 
ancienne galerie. 
 
Q9 : Quel était le nom de son propriétaire ? 

 

A l’extrémité, prenez, à droite, le sentier qui longe le chemin de fer jusqu’à la fin de cette 
étape. Sans prendre la passerelle, qui constitue, toutefois, un obstacle, nous pouvons 
continuer notre progression. 
 
Q10 : Qu’interrompt-elle (A : le chemin, B : le sillon, C : la piste, D : la voie) ? 

 
Après quelques marches, vous surplombez un ancien parc public. 
 
Q11 : Quelle ancienne activité son nom évoquait-t-il, s’il ne s’agit pas de futailles de 
poudre à canon ? 
 

R11 viticulture 1  

R8 des magnolias (nom dérivé de celui de Pierre Magnol) 1  

R9 Moreau (sente de la Carrière à Moreau) 1  

R10 C (pancarte avant la passerelle) 1  
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Tout en avançant, vous pouvez admirer le panorama, s’il n’y a pas de brume. Des donjons 
modernes vous rappellent les soldats qui ont assuré la protection de Paris pendant la guerre 
de 1870. 
  
Q12 : Quel est le nom du lieu, où ils se trouvent ? 

 

Les tranchées peuvent être utiles en temps de paix ; le creusement de celle du chemin de fer 
a permis, en 1890, d’y découvrir 492 tombes d’un cimetière mérovingien. Vous parvenez 
bientôt au mur entourant un autre qui, sans être le plus récent, contient des sépultures bien 
conservées. La première croix que vous apercevez attire votre attention.  
 
Q13 : Quelle était le métier de la famille andrésienne, qui l’a placée sur sa tombe ? 

 

Dans le cimetière, une croix en pierre, dite romane, datée du Xe siècle, honore aujourd’hui un 
homme très estimé à Andrésy, dont il fut le curé  de 1929 à 1956. 
 
Q14 : Quel était son nom ? 

 

Vous trouverez facilement ma demeure pour l’éternité. C’est 
également celle de plusieurs membres de ma famille. Le 
dernier, qui m’y a rejoint, est Ludovic Napoléon, mon unique 
petit-fils, un peintre que ses œuvres ont placé parmi les 
Impressionnistes, dont il était l’ami.  
 
Vous ne pourrez peut-être pas lire mon prénom qui est le 
premier d’un empereur, le neveu de celui que j’ai servi. 

 

 

 
Deux de mes compagnons d’armes ont souhaité être enterrés de chaque côté de moi. Le nom 
de l’un d’eux n’est plus lisible sur sa tombe. 
 

Q15 : Quel est le nom de l’autre, ancien comédien devenu baron d’empire ? 

 

Chers fantassins, vous me quittez ici pour continuer votre expédition. Vos 
officiers tombent à pic, à la sortie, pour contrôler votre carnet de route. 
 
Si, malgré mes explications, vous ne trouvez pas ma demeure, 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 20  

 

R12 La Défense (ce sont les tours de ce quartier d’affaires) 2  

R13 Mariniers (ancre sur la croix métallique, visible au dessus du mur) 2  

R14 (l’abbé Adolphe) Nief 1  

R15 Général Dufresse 2  


