
 

 

Le thème de ce rallye 2021 est : les fresques à Chaville et ses alentours 
 

Ce rallye, créé par l’AIJC, consiste en 4 jeux :  

1 parcours avec questions à Chaville (départ derrière la gare de Chaville-Vélizy, rue Arthur Petit) 

1 parcours avec questions à Sèvres (départ devant la gare de Sèvres-Ville d’Avray, place Pierre Brossolette) 

1 coloriage à réaliser chez vous (de préférence par des enfants, mais ouvert à tous !!) 

1 texte à écrire chez vous en laissant libre cours à votre imagination sur le thème donné 

 

Vous avez jusqu’au 5 juillet minuit pour renvoyer ce document complété à contactaijc@gmail.com 

 

Des lots récompenseront les plus perspicaces et les œuvres les plus originales. 
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Nom :  

Prénom :  

Adresse email :  

 

Jeu n°1 : Parcours dans Chaville 

Parcours de 1,5km, comptez environ 45min. Départ derrière la gare de Chaville-Vélizy, rue Arthur Petit à Viroflay, 
devant la fresque. 

Certaines questions de ce parcours sont cachées sous un QRcode. Avant de partir faire le parcours, vérifiez que 
vous avez un lecteur de QRcode sur votre smartphone. 

Barème : 1 point par bonne réponse 

Consignes de sécurité : vous êtes en ville, méfiez-vous des voitures, respectez les passages piétons, restez sur les 
trottoirs. 

Départ derrière la gare de Chaville-Vélizy, rue Arthur Petit, devant la fresque 
(une grande partie est invisible à cause de travaux !) 
Q1 : Quel est la couleur des yeux du poisson chat ? 
Q2 : Qui est l’auteur de cette fresque ?  
 

 

Rejoignez la rue de Jouy et jetez juste un œil à droite ! 
Q3 : Comment s’appelait cet ancien hôtel-restaurant ?   
 

 

Passez sous le pont de la voie ferrée et continuez sur la même rue 
Q4 : Encore plusieurs restaurants dans le quartier (beaucoup ont disparu) ! 
Comment s’appelait celui se trouvant ‘A LA DESCENTE de la GARE’ ? 
Q5         : Quel est le 8ème art représenté dans cette rue ? 
 

 

Continuez sur la rue de Jouy  
Q6 : En quoi a été transformé le château saint Paul à partir de 1912 ?  
 

 

Vous passez sur les origines de Chaville 
Q7 : Comment appelait-on la ville à l'époque? 
Q8         : Combien d’années Boyan a-t-il exercé son art à Chaville ?  
 
Continuez la rue Anatole France  
Q9         : Qui a réalisé cette fresque sous le pont de chemin de fer ?   
Q10 : En l'honneur de qui a-t-elle été créée ? 
Q11       : Quel numéro porte la Panhard aux 24 heures du Mans en 1953 ? 
Q12       : Quelle est l'immatriculation du goéland ? 
 

 

Dans le panneau administratif à proximité du pont, repérez le QR code et 
scannez-le pour répondre à la question QR code N°1 
 

 

Arrêtez-vous à l’école du muguet devant la fresque 
Q13 : À quelle occasion Bouda a-t-elle réalisé cette fresque?  
Q14      : Quel en est son titre ?  
Q15 : Combien de chats et de ballons bleus comptez-vous (les panneaux 
électoraux peuvent vous gêner, nous en tiendrons compte) ?  

 

Continuez la rue jusqu’à la MJC  
Q16 : Quelle plante est là pour le foyer de personnes handicapées ?  

 



Approchez-vous du panneau associatif de la MJC, repérez le QR code et 
scannez-le pour répondre à la question QR code N°2 
Tournez à droite dans la rue des Fontaines Marivel 
Q17 : Il ne manque pas d’air! De quoi parle-t-on ?  
 
Approchez-vous du panneau associatif à l’angle de la rue Albert 1er, repérez le 
QR code et scannez-le pour répondre à la question QR code N°3 

 

Continuez votre chemin jusqu’à l’école Paul Bert 
 
Q18 : Combien de brins de muguet?  
Q19       : Quel autre symbole de Chaville trouve- t-on ici ? 
Q20       : Quel est le nom de l’artiste ? 
Q21       : Quel est le titre de cette fresque ? 
 
Q22       : Combien de crayons jaune et rouge y avait-il tout le long de ce 
parcours ? 
 

 

 

Jeu n°2 : Parcours dans Sèvres 

Parcours de 3,5km, comptez environ 2h30. Départ gare de Sèvre-Ville d’Avray, place Pierre Brossolette à Sèvres. 

Barème : 1 point par bonne réponse 

Consignes de sécurité : vous êtes en ville, méfiez-vous des voitures, respectez les passages piétons, restez sur les 
trottoirs. 

Départ gare de Sèvre-Ville d’Avray 
Q1 : De quel instrument joue le breton ? 
Q2 : Quel animal pour C215 ?  
 

 

Descendez la rue en passant le long de la maison Pignol  
Q3 : Devant quelle plante se trouve le renard ?   
Q4 : Quel train arrive face à vous dans la sente des lilas ?  
 

 

Passez sous le pont avant de tourner immédiatement à gauche 
Q5 : Quel est ce « miroir » entre les 2 villes traversées ? 
Q6 : Quels animaux apportent de l’exotisme à ‘la gare’ ? 
Q7 : Quelle est la spécialité des fils d’André ? 
Q8         : Devant le train 721, à quel(s) jeu(x) jouent les enfants 
 

 

Continuez la rue Brancas  
Q9 : Au N°103, quelle heure de cette année 1905 est restée figée là ? 
Q10 : Deux superbes villas de la rue portent le nom de ‘Roche’. Lesquelles ? 
Q11 : Quel nom portait la villa Beauregard jusqu’en 1993 avant d’être une 
crèche ?  
 

 

Tournez à droite dans la rue du docteur   
Q12 : Quelle fonction au sein de la ville exerça-t-il ?  
 

 

Autour du lycée Jean-Pierre Vernant :  
Q13 : Quel symbole sur le livre ? 
Q14       : Quel qualificatif pour les arts enseignés ici ? 
 
Arrêtez-vous un instant au pied des 144 marches 
Q15 : Qu’est ce qui est dangereux, bien que ce fût son outil de travail ? 
Q16       : Citez 3 valeurs humaines. 
Q17       : Quelle maison créée par Louis d’Arboulin peut-on voir sur une des 
fresques ? 
 

 



Continuez votre route 
Q18 : Quelle année pour la maison du 7 ?   
 
Descendez à la cave, dépasser le rétrecissement pour  vélo, et engoufrez-vous dans 
les escaliers du 21 pour arriver au square 
 Q19 : Quel est cet autre qualificatif des arts à la médiathèque ?  
 
Descendez les dernières marches du square 
Q20      : Quel titre de Balzac se trouve ici ?  
 
Descendez la rue pas à pas avant de traverser 
Q21 : Quel diplôme a obtenu le boulanger ? En quelle année ?  

 

Montez ces escaliers devant vous, telle est votre croix !  
 
Q22 : Quelle fonction ont les enfants ici ? 
Q23 : Combien de chameaux et dromadaires dans le désert ? 
Q24 : Encore des caves ! Qui distribue la limonade ?  Combien vaut le bock de 
bière de la Meuse? 
Montez encore et encore… 
Q25      : Qui étaient Pingouin et Goéland ?  
 

 

Si vous voyez la vierge, c'est normal, passez votre chemin, jusqu'à l'escalier 
d'Albert 
Q26      : Quel était son art ?  
 
Descendez, soufflez 
Q27      : Quelle est l'autre spécialité du peintre de la grande rue? 
Q28      : D’après le peintre, comment s’appelait la sente auparavant ?  
Q29      : Et d’après la mairie ?  
 

 

Ce batiment jaune possède des vraies fenêtres et des fausses 
Q30 : Citez les animaux représentés aux fausses fenêtres 
 

 

Engagez-vous dans la grande rue 
Pour le printemps des poètes 2018, C215 a créé des oeuvres originales 
Q31 : De quel oiseau parle ce poète? 
 
Tournez à droite derrière Beaudelaire pour rejoindre l’avenue de l’Europe 
Q32       : Qui a dit : « le journal nouveau tend à mettre à la porte la littérature » ? 
 

 

Une fois sur l’avenue, prenez-la vers la gauche 
Q33 : Comment s'appelait celle que guérit saint Germain en 560 ?  
Q34       : Combien coûte l'huile d'olive au bazar Espérance ? 
Q35       : Comment sont qualifiés les cycles Labor ? 
Q36       : Quelle est la destination du bus ? 
 

 

Continuez l’avenue jusqu’au collège 
Q37       : Classez les noms des nobélisés pour la paix par ordre chronologique 
 
 
Q38       : Combien de « Citoyens » ici ? 

 

Montez la rue Lecointre puis tournez à droite rue des anciens combattants jusqu'à 
la place du théâtre, dernier point du parcours. 

Admirez cet "Art Mûr".  

Q39 : Quand était-il possible de voir du théâtre et du cinéma? 
Q40 : Quel animal accompagne Arlequin et Colombine au violoncelle ? 
 

 

 



Jeu n°3 : Coloriage 

Ce coloriage est à réaliser de préférence par des enfants (Barème : 20 points).  

Indiquez la tranche d’âge de la personne qui a réalisé ce coloriage : 0-6 ans / 7-12 ans / 13-17ans / 18ans et plus 

 

  



Jeu n°4 : Page d’écriture 

Imaginez et écrivez un dialogue entre les clients de la brasserie ci-dessous, œuvre de Sébastien James visible aux 
Bruyères à Sèvres. (Barème : 30 points) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Questions subsidiaires : Où se trouve la fresque ci-dessous ? Qui en est l’auteur ?  

 

 

 

 

 


