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Asnières-sur-Seine
RALLYE PÉDESTRE
Parcours 1 - Questions

ASNIÈRES-CENTRE

LÉGENDES

Questions itinéraire (couleur rouge)
Questions culture générale (couleur bleue)
Questions curiosités – observation (couleur verte)
CONSEIL
Le but du jeu est aussi de mieux connaître notre ville ; prenez le temps d’observer tout ce que vous verrez.
La plupart des réponses peuvent être trouvées en observant, ou en questionnant les gens aux alentours.
Tâchez de respecter l’ordre des questions, pour y répondre plus facilement,
car n’oubliez pas qu’elles sont construites logiquement, en suivant un itinéraire précis.
Amusez-vous !

« Il existe plusieurs façons d’aborder une ville, là où certains passent à toute vitesse, d’autres prennent le temps de s’arrêter et
de lever les yeux, ils découvrent l’architecture des rues, mais aussi les noms qui les baptisent et leur donnent une âme. »
Frantz Taittinger

1/3

DÉPART MAIRIE
1 - Empruntez la rue d’un maître joaillier des rois de France, responsable des fournitures et montures des bijoux
de la Couronne. Notamment sous Charles X.
(Indice : son nom comporte 5 lettres, 1 voyelle et 4 consonnes, dont 3 consonnes différentes sont accolées).

2 - Retrouvez l’emplacement de cet ancien bâtiment (photo) aujourd’hui
partiellement détruit, reconstruit et réhabilité pour partie. De quoi s’agit-il ?
(Indice : son nom comporte 5 lettres, 1 voyelle et 4 consonnes, dont 3 consonnes
différentes sont accolées).

3 - Sites remarquables :

4 - Empruntez ensuite 2 rues ayant un lien avec la Première Guerre mondiale.

5 - Citez au moins 5 rues d’anciennes provinces françaises à Asnières.

6 - Quelle maison d’éducation sera créée en 1859 ?

7 - Rendez-vous ici : où peut-on voir ceci ?

8 - Remarquez également le vitrail, ainsi que celui de la maison juste en face.
Également une petite maison typique blanche aux volets bleus, à l’angle de la
rue de l’Ouest, et le magnifique 16 avenue de la Marne.

9 - Que trouve-t-on sur les voies D et E de la gare d’Asnières ?

10 - Au XVIIe siècle, un inventeur français observe que l’eau bouillant dans un récipient fermé par un couvercle se transforme
en un gaz capable de déplacer le couvercle. Il découvre ainsi la force de la vapeur. Empruntez la rue qui porte son nom.
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11 - En quelle année la gare d’Asnières est-elle créée ?
Quelles villes la première ligne de chemin de fer relie-t-elle ?

12 - Quelles sont les particularités du pont de chemin de fer d’Asnières ? Qui en est le concepteur ?

13 - Qu’était l’Alcazar en 1861 ? Quel fut son nom de 1973 à 1992 ?

14 - Je joue un rôle important pendant la Fronde, servant d’agent de liaison entre les Princes et la Cour.
Bossuet prononcera mon oraison funèbre. Qui suis-je ? Quelle est mon année de naissance ? Rendez-vous au pied de ma statue.

15 - Rendez-vous sur une place qui tire son nom de l’arrêt fréquent des diligences.

16 - Qui est Charles Correia et qu’a-t-il réalisé à Asnières ?

17 - Passez devant la rue Jean Dutilloy et continuez tout droit, passez devant la rue Roger Poncelet, en direction du quai du
Docteur Dervaux. Quel est le lien entre ces 3 personnages ?

18 - Je fus construit 11 ans avant mon homologue « de fer ». Que suis-je ?

19 - Qu’y avait-il en 1887, en face du Rosa Bonheur ?

20 - Et en face, sur la berge de Levallois, à la place du jardin et des terrains de basket, qu’y avait-il dans les années 70 ? (en face de L’Oréal)

21 - Quel est l’origine du nom d’Asnières ?

22 - Quels artistes se sont beaucoup intéressés aux berges de Seine et aux ponts de chemin de fer ?

23 - Pour pouvoir faire comme les Impressionnistes, rendez-vous au parc Robinson, pour une pause bien méritée !
Fin de la balade, ou retour tranquille par la rue du Château, afin de pouvoir contempler la belle architecture des maisons.
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