Parc de Marly
Pour entrer les coordonnées de la cache, munissez-vous de votre smartphone, ouvrez votre application maps ou votre navigateur et entrez les
coordonnées que vous aurez trouvées.
C’est fait ? Maintenant dirigez-vous vers la cache !
Vous l’avez trouvée ? Félicitations !
Indiquez votre nom et la date de votre passage et replacez-la au même
endroit.
Partagez vos impressions et vos photos sur nos réseaux sociaux

Retrouvez-nous :

@museemarly

Cet itinéraire vous a été proposé par le musée du Domaine royal de Marly.
D’autres parcours sont disponibles à l’accueil du musée,
au Bureau d’Information Touristique de Marly-le-Roi
n’hésitez pas à les demander ou à les télécharger !

L’invité de Marly
Quelques personnalités se sont
rendues à Marly...
Saurez-vous identifier l’une d’elles ?
Cet itinéraire de Géocaching vous conduira dans le parc de
Marly, ancien domaine royal du Roi-Soleil.
Quel est le principe ? Le Géocaching est une chasse au trésor des temps
modernes, le but est de retrouver un trésor ou "cache" grâce à des coordonnées GPS.
Pour trouver cette cache, répondez aux questions. Les réponses vous donneront un chiffre ou un nombre. Celui-ci est associé à une LETTRE.
Vous devrez remplacer dans les coordonnées GPS chaque lettre par votre
réponse.
Lorsque vous aurez trouvé la cache, indiquez votre nom et la date de votre
passage et replacez-la au même endroit.
Soyez attentifs, observateurs et curieux… Des pupitres sont implantés dans
le parc, ils vous raconteront l’histoire de Marly et vous livreront peut-être
des indices !

Départ du musée du Domaine royal de Marly
Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille Royale - Parc de Marly
78160 MARLY-LE-ROI
Tél. 01 39 69 06 26
www.musee-domaine-marly.fr
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Dirigez-vous vers l’Allée Royale, celle-là même qu’empruntait Louis XIV
pour se rendre dans son château de Marly.
Arrêtez-vous sur l’esplanade avant d’entamer votre descente.
Parmi les sculptures qui ornent cette esplanade, combien y a-t-il de
femmes ?

Soit A : ce nombre

2:

1

Poursuivez votre descente de l’Allée Royale et arrêtez-vous sur l’emplacement de
l’ancien pavillon royal. Prenez place dans la pièce principale du pavillon, située
au centre. Il s’agit du salon. Observez sa forme géométrique.

Soit B : le nombre de côtés de cette figure géométrique :
D’où vous êtes, vous contemplez le parc de Marly et son axe central où se succédaient cascades et bassins. Tournez-vous vers le Tapis Vert, cette longue pente
couverte d’herbe. Sous Louis XIV, c’était une cascade appelée la Rivière ornée de
statues.

Soit C : le nombre de vases qui ornent l’espace situé entre
le pavillon royal et le Tapis vert
3:
Marly était la résidence intime de Louis XIV. Ce château n’accueillait pas l’ensemble de la Cour mais seulement quelques courtisans que le Roi invitait et qui
logeaient dans des pavillons.

Soit D : le nombre de pavillons réservés aux invités
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Soit E : le nombre de sculptures situées de part et d’autre
du pavillon royal
On appelle ces statues, les Coureurs, au nombre de :

L’un de ces Coureurs, situé entre l’Allée Royale et le pavillon royal sur votre
gauche, représente le héros Hippomène.

Soit F : le nombre de pommes que tient Hippomène dans ses
mains :

Hippomène lance ses pommes au cours d’une folle course dans laquelle il poursuit une jeune femme dont il est tombé amoureux :

Soit G : le nombre de lettres composant le prénom de
cette jeune femme
4=
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Empruntez l’allée boisée qui vous mènera en bas du Tapis Vert.

Soit H : le chiffre correspondant au nombre de marches que
comportait la Rivière :
65 marches = 5		

56 marches = 7

52 marches = 9

Méléagre est un héros grec, un chasseur qui affronte notamment un énorme
sanglier. Nicolas Coustou a réalisé les deux Méléagre qui ornent le bas de
la Rivière. Ces sculptures nous rappellent que Marly était une résidence de
chasse pour Louis XIV.

Soit I : la somme des chiffres correspondant à l’année où
Nicolas Coustou a sculpté les Méléagre :
(Additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un
Ex : 1918 = 1 + 9 + 1 + 8 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1)

Marly était aussi un "Palais des eaux". Les eaux provenaient de la Seine et
c’est la machine de Marly qui alimentait la Rivière et les différents bassins
qui se succèdent dans le parc. L’importance de l’eau est rappelée par deux
statues de divinités marines : Neptune et Amphitrite, situées un peu plus
haut sur le Tapis vert.

Soit J : le nombre de lettres qui composent le nom du
sculpteur de Neptune et Amphitrite :
Cette balade vous a permis de mieux connaître l’ancien domaine royal de
Marly et vous a donné les clés pour trouver le trésor.
Rendez-vous aux coordonnées finales pour localiser ce dernier !
Les coordonnées GPS de la cache sont :

D . B A E H 1 C, G . 0 9 I F 9 J
Remplacez les lettres par vos réponses pour les décrypter !

__ . __ __ __ __ 1 __ , __ .0 9 __ __ 9 __
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