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ETAPE N° 1 - Lorsque plusieurs propositions vous sont faites, notez dans la case la lettre de la seule 
bonne réponse. Certaines reproductions photographiques (en annexe) peuvent vous aider.

1 En passant par la Place Armand Badaire, vous ne manquerez pas de 
noter le nom de sa mission ? MISSION MONTEIL

2 Comment s’appelait à la fin du XIXe siècle cette rue qui monte à la Gare 
avant la construction de cette dernière : RUE DE L’ECOLE

3 La « Mamounia » vous attend en haut de la côte. Combien de végétaux 
la décorent ?

3

4 Triel était autrefois un Relais de Postes à chevaux. Aujourd’hui, c’est 
plutôt à vélo ou en auto que nos facteurs relèvent la boîte 
A_U_L_...Quels sont les trois chiffres manquants de ce code ? 

134

5 Si vous allez vers Mantes, à quel KM trouverez-vous le téléphone 
d’alarme ?

33

6 Avant de passer sur l’ancienne  rue de Bellevue, un coup d’œil au Nord-
Ouest. Que voyez-vous de l’Eglise?

A L’abside gothique B Le transept flamboyant

C Le chevet Renaissance D Le déambulatoire roman

C

7 A l’ouverture de la ligne en 1892, quel était l’effectif affecté à la gare de
Triel :   A 2 agents B 4 agents        C 6 agents D 8 agents

D

8 Vous êtes maintenant dans la rue du Général Gallieni. Pourquoi le 
stationnement alterné n’a-t-il pas été appliqué dans cette voie ? 

N° PAIRS ET IMPAIRS DU MEME COTE

9 Vous avez franchi la passerelle et vous passez maintenant devant La 
Passerelle. Depuis combien d’années regarde-t-elle passer les trains ?

110

10 L’espace Rémi Barrat est visible de l’autre côté des voies. Quelle était la 
vocation initiale du bâtiment principal : 

A Gare primitive B Halle aux marchandises  

C Atelier de réparation           D Gymnase des Chemins de Fer de l’Ouest 

B

11 Le quartier a donné son nom à l’école. Lequel ? LES  HUBLINS
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12 Avant de gravir les courbes de niveau, allez jusqu’au N° 18 et dites-nous
quels étaient l’entrepreneur et le sculpteur qui ont laissé leurs noms 
gravés ?  H. MORDANT Entrepreneur              FONTENAY Sculpteur

13 Revenez sur vos pas et prenez l’ancienne rue du Montoir prolongée qui 
porte un nom de place très célèbre. Lequel ?

SAINT MARC

14 Sur la gauche, l’épouse de Louis XIV jouit d’une Belle Vue. A quel 
numéro ?

17

14 
BIS

Vous y voyez du « rocaillage » Est-ce :          A L’autre nom de la meulière
B Le relief autour des fenêtres                       C Le motif de céramique  

 D Les petites pierres disposées autour des plus grandes

D

15 Vous croisez la rue des Frères Martin : Quelle était la profession des 
parents ?

 CAFETIERS RESTAURATEURS

16 Vous laissez la rue des Murs blancs à droite. Que désignait le nom de 
cette voie sous l’ancien régime ?

  LE TERRITOIRE DE  CHASSE DU ROI

17 Les « Terres  Franches » ne payaient pas la dîme autrefois. L’opérateur 
historique y a laissé son armoire. Sous quel code ? CHA39

18 Que protégeaient, il y a encore un quart de siècle, ces murs de moellons
encadrant l’allée ?

 LE CHATEAU DES IFS

19 Vous empruntez la Grande Rue de Pissefontaine. Que se passait-il à 
Pissefontaine le jour de la Saint-Marc ?

 A Le carnaval      B une procession        C La fête du Flan

C

20 En continuant, pourquoi la vérité ne peut-elle sortir de cette impasse ? 
PAS DE PUITS

21 Quel est l’ancien nom de cette place qui honore une famille trielloise 
très éprouvée en 14-18 ? PLACE DES MARONNIERS

22 Quels commerces trouvait-on sur cette place ? 

CAFE BAR RESTAURANT et ALIMENTATION GENERALE
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23 Vous passez près de la rue aux Dames. Mais au fait, pourquoi ce nom ?

A Les Dames étaient des membres de la famille des Seigneurs de 
Triel
B Là se situait l'emplacement d'une taverne à la réputation 
sulfureuse
C Les Dames étaient des religieuses habitant un petit couvent
D On y organisait annuellement un tournoi de jeu de Dames

C

24 Au N° 29, un très ancien porche. Qui étaient propriétaires de ce lieu 
sous l’ancien régime ? LES DAMES DE POISSY

BRAVO ! Vous venez de parcourir la première étape et vous êtes en pleine forme. Chercher où 
peuvent bien vous attendre tranquillement les « Gentils Organisateurs » qui se feront un plaisir de 
recevoir votre questionnaire N°1 complété de toutes vos bonnes réponses et de vous donner le 
support de la suite de votre promenade.

ATTENTION : Si vous n’avez pas rencontré les GO AVANT 16 HEURES, Appelez le 06 22 738 838 !

PHOTO TRUQUEE N° 5 ERREUR : L’EGLISE A DISPARUE
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 ETAPE N° 2 :

25 Où se trouvait la Maison de la Commune de Pissefontaine avant la 
Révolution ?

33

26 Vous trouverez un petit parking à droite. Beaucoup de femmes s’y sont 
agenouillées. Que faisaient-elles ? ELLES LAVAIENT LE LINGE AU LAVOIR

27 Vous passez, sans le savoir, devant l’ancien bistrot « Narcisse ».  Quel 
écrivain a célébré le vin de Triel ? PAUL FORT

28 Voilà une impasse qui vous rappellera :

A Un roman d’Alexandre Dumas                  B l’activité des sabotiers 

C Le métier de maréchal ferrant                  D Les fers de la geôle

C

29 Vous trouverez sur votre chemin une voie dont le nom comporte sept 
mots ? Laquelle ?  SENTE DE DERRIERE LES MURS DE PISSEFONTAINE

30 Son vrai nom est de Hautecloque. De qui s’agit-il ? GENERAL LECLERC

31 Voilà un château qu’aucun seigneur n’habita. Qui s’occupe aujourd’hui 
de son entretien ? VEOLIA EAU

32 Vous allez plein ouest sur l’ancienne Grande Rue de Pissefontaine à 
Cheverchemont. Profitez donc du paysage et repérez cette vaste 
demeure en contre-bas. Un écrivain célèbre la fit construire en 1909 et 
plus tard, on donna son nom à la rue. Qu’a-t-il écrit :

A L’abbé Jules              B La jument verte                    Le jardin des délices

A

33 Vous croisez le Chemin de la Fontaine aux Fées. Que désignait ce nom ?

A Une fontaine « miraculeuse »      B Un lavoir                  C Une jolie mare

B

34  A droite, une coquette maison « Les Framboisiers ». Un homme célèbre
y logea sa seconde famille. Lequel ? 

A Félix Faure      B François Mitterrand      C Aristide Briand  D Emile Zola

D

35 Quelle était, à Triel, la principale activité agricole au XIXe siècle : 

A Pisciculture           B Viticulture          C Apiculture         Conchyliculture

B

36 Nous approchons du Domaine de Cheverchemont. Comment s’écrivait 
le nom de ce hameau au 18ème siècle ? EVERCHEMONT
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37 Ne brisez pas le miroir qui vous fait face et suivez les Beauregards 
jusqu’aux Petites Terres. Combien de toises avez-vous parcourues entre 
le haut et le bas des Petites Terres ? 150 TOISES

38 Ce fut une délicieuse grand-mère dans la Boum. Elle habita cette grande
maison meulière à terrasse, visible sur votre gauche, et décorée de 
jolies céramiques. Quelle est son nom de scène ? DENISE GREY

39 Une très importante association trielloise exerce son compagnonnage 
dans ce lieu.

Quel est le nom de son fondateur, instituteur triellois ?  ANTOINE 
ZARFDJIAN 

40 Vous y entrerez sans y prendre de repos. Quel est le nom de cette belle 
inconnue dont le buste domine sa division ? YVONNE DE RYCKE

41 Au Carré, vous pourrez compter les aviateurs étrangers tombés sur le 
sol triellois entre 1939 et 1944. Combien ?

7

42 Il a arpenté le lieu pendant 26 ans. Quel est son nom ? LOUIS FOURNIER

43 Si vous n’étiez pas sorti par l’entrée, vous auriez pu lire cette 
inscription. Laquelle ?

BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR

44 Quelle est sa signification ? BIENHEUREUX CEUX QUI MEURENT DANS 
LE SEIGNEUR

45 Tiens ! le Clos du Château. Laissons-le et descendons l’ancien Chemin 
du Roy. 

En quoi M. Bonnet, Ingénieur en Chef du Chemin de Fer, s’est-il inspiré 
de l’architecture de l’église pour construire le viaduc qui lui fait face ? 

LE PARAPET DU VIADUC RAPPELLE LE DECOR DE PIERRE DU CHEVET DE 
L’EGLISE

46 A votre droite les piliers d’une entrée des communs du Château détruit 
à la Révolution. Quelle fut la dernière occupante de ce lieu ? LA 
PRINCESSE DE CONTI

47 Pourquoi Triel est l’une des seules paroisses où les fidèles peuvent 
chanter en chœur sur la route ? LE CHŒUR DE L’EGLISE EST BATI AU-
DESSUS DE LA ROUTE

48 Vous voilà au calme, dans la Chapelle de la corporation des Vignerons. 1903
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A quelle date Emile Schwartz a-t-il réalisé son œuvre ?

49 Montez quatre marches et ne dérangez pas l’organiste. Allez plutôt voir
à l’Est quel animal domestique a sauvé le jeune pèlerin d’une mort 
certaine dans la célèbre légende du Pendu-Dépendu de Saint-Jacques 
de Compostelle ? LE COQ

50 En sortant de ce Monument Historique classé dans la liste de 1862, 
vous êtes sur l’ancienne Place de la Fouillée. Quelle est la signification 
de ce nom ?

A Emplacement des fouilles pour trouver le trésor de Jacques II Stuart

B Emplacement de l’ancien cimetière

C Emplacement de l’ancien Corps de Garde 

B

FELICITATIONS ! Vous avez déjà une bonne vision de notre commune et de sa topographie ! 

Remettez votre questionnaire dûment rempli aux GO présents sous l’auvent ! Ils auront le plaisir de 
vous l’échanger contre le troisième et dernier support…

TRES BONNE CONTINUATION !

PHOTO TRUQUEE N° 8 ERREUR : L’ENSEIGNE HEINEKEN A DISPARUE

ATTENTION : Si vous n’avez pas rencontré les GO avant 17 h 30, appelez le 06 22 738 838
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ETAPE N° 3

51 Devant le Bureau de Poste édifié en 1961 à la place de l’Auberge de 
l’Image Saint-Martin, vous vous poserez la question de savoir quel est 
le futur président des Etats-Unis qui passa une nuit à Triel :

A Theodore Roosevelt
B Thomas Jefferson
C Abraham Lincoln
D Dwight D. Eisenhower

B

52 Même si ce n’est pas votre fête, vous y avez droit ! Et cramponnez vous
à la rampe…Comment appelle-t-on ces marches ? 

A Pas de géants      B Pas de loups      C Pas d’âne       D Pas de l’oie

C

53 Le Théâtre porte le nom d’un écrivain que vous avez déjà croisé…Mais 
quel est le nom de la Troupe de Théâtre qui y reste en résidence ? LES 
COMEDIENS DE LA TOUR

54 Malgré (ou à cause de) leur très haute noblesse, ils prennent toujours 
leur bain de pied en public. Quel est le nom de cette famille très 
connue : 

A Ducs d’Orléans                                                                     B Ducs d’Albe   
C Ducs de Penthièvre                                                D Ducs de Fitz-James

B

55 La Princesse de Conti aimait se promener sur la Seine… 

A en yole                B en canoë                C en gondole               D en doris

C

56 Depuis 46 ans, les triellois parcourent souvent les kilomètres qui les 
séparent de leurs amis d’Outre-Rhin. Combien ?

652

57 Sur la pile rive droite de l’ancien pont, vous verrez une plaque 
numérotée 21322.

Qu’indique-t-elle ? LE POINT GEODESIQUE – NIVEAU DU LIEU PAR 
RAPPORT A LA MER MEDITERRANEE (Niveau 0)

58 Lors de la crue exceptionnelle de 1910, à quelle date précise furent 
enregistrées les plus hautes eaux connues à Triel ? 31 JANVIER 1910

59 Victor Bagros, l’un des gardiens du pont à péage, a eu l’occasion de 
réparer la bicyclette d’une personnalité : 

A Jules Pelissier            B Emile Zola            

C Auguste Rodin           D Claude Monet

B

60 Le pont actuel de Triel a été inauguré en 1956. L'ancien pont, détruit 
pendant la guerre, avait été construit par les frères Séguin en 1838. 

B
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Mais quelle était sa particularité ?

A C'était à l'époque le plus grand pont sur la Seine.
B C'était l'un des premiers ponts suspendus en France.
C C'était le premier pont équipé de l’éclairage électrique.
D Son tablier pouvait se relever pour laisser passer les grands 
voiliers.

61 Quel chef d'Etat signa le décret ordonnant la construction du premier 
pont sur la Seine à Triel ?

A Le président Paul Doumer
B Le roi Charles X
C L'empereur Napoléon III
D Le roi Louis-Philippe

D

62 Le Parc de cette propriété communale accueille très souvent les jeunes 
mariés. Quel animal se cache au pied de l’une des statues ? UN 
SERPENT

63 Un élément d’architecture de la Maison a disparu. Lequel ? L’ESCALIER

64 Maintenant à l’extérieur de la propriété, vous pouvez observer un 
édifice à couverture conique. Quelle date de construction ? 1888

65 Quel en était l’usage ? RESERVOIR D’EAU

Puis, remontez le côté pair de l’ancienne route nationale 13 (c’est 
vrai !)

66 A l’angle de l’escalier, se trouvait un bâtiment public. Lequel ? 
L’AUDITOIRE DE TRIEL (première Mairie)

67 Empruntez maintenant, sans perdre de temps à jouer au 421, la  rue 
qui permet de monter aux Créneaux. Quel est son nom ? 

RUE DU DE

68 Même si vous en rencontrez, ne ramassez pas la Caillasse sur votre 
chemin. A quel numéro ? 

2

69 Vous repartez vers la gauche et vous remarquerez, à droite, des 
dégradations dans le soubassement du mur de soutien du parking de la 
Gare. Quel en est la cause ? 

A Accident de circulation                              B Eclats d’obus alliés en 1944  
C Eclat de boulet prussien en 1870

B

70 Des Rosiers à Bel-Respir., vous pourrez admirer encore quelques belles 
meulières.

Combien de fleurs subsistent sous le balcon ?  

28
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71 C’est le moment de passer à l’acte ! Au fait, 

qu'est-ce que cet immeuble abritait autrefois ?

A Un pensionnat de jeunes filles dépendant des Ursulines de 
Poissy
B Un hôtel-restaurant
C Une annexe de la gare logeant chauffeurs et mécaniciens
D Les bureaux de l'usine Grelbin

B

72 Vous voilà au bout du périple et vous commencer à broyer du noir, car 
il vous manque quelques réponses. Alors, une dernière question : 
Quelle était l’activité de l’usine de M. André Grelbin ? CONSTRUCTION 
DE BROYEURS A PLATRE

VOUS Y ETES ! Nous vous invitons à rendre tout de suite votre copie et à profiter d’un repos bien 
mérité. 

PHOTO TRUQUEE N° 12 ERREUR : L’HORLOGE ANCIENNE EST REVENUE AU FRONTON

En attendant la fin de la correction, la délibération du Jury et la proclamation du palmarès, nous 
vous invitons à partager le verre de l’Amitié. 

DOCUMENTS OU PHOTOS

1) LA RUE DE L’ECOLE (fond de plan de la construction de la gare)

2) LES EFFECTIFS DES AGENTS DE LA GARE 

3) LA MAISON MARTIN (carte postale du carrefour Grande Rue / Rue de l’Hautil)

4) LE CHATEAU DES IFS (carte postale)

5) EVERCHEMONT (fond de plan ancien)

6) CERAMIQUES DE LA MAISON DE DENISE GREY

7) ESCALIER DE LA MAISON SENET

8) DESSOUS DU BALCON AU N° 5 DE LA PLACE DE LA GARE

9) DOCUMENT PUBLICITAIRE GRELBIN

CHERCHEZ L’ERREUR :

LA PLACE DE LA GARE - LA PLACE CORROYER - L’EGLISE DE TRIEL


