Louveciennes

Cette balade vous a permis de découvrir quelques châteaux renommés de
Louveciennes 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 :

I° F’ (GxC).J’’ N , A° (BxD)’ E.H’’ E
Remplacez les lettres par vos réponses pour les décrypter !

___°___’___.___’’N ___°___’___.___‘‘E

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. Respectez bien les signes et espaces !
C’est fait ? Maintenant dirigez-vous vers la cache ! Vous l’avez trouvée ? Félicitations ! Indiquez votre nom, la date de votre passage, regardez le carnet et
replacez la cache au même endroit.

BONUS : Entrez dans le musée et rejoignez celle qui a fait battre le
cœur du Roi, celui que l’on appelle «le Bien Aimé» !
Sous quelle valeur morale est-elle représentée ?
Adressez-vous à notre hôtesse d’accueil et de billetterie et soufflez-lui la
réponse... elle vous remettra un cadeau !

Cet itinéraire vous a été proposé par le musée du Domaine royal de Marly.
D’autres itinéraires vous sont proposés dans le parc de Marly.

Retrouvez-nous :
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@museemarly
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

La vie de CHÂTEAUX
Découvrez le château mystérieux
de Louveciennes !
Cet itinéraire de Géocaching vous emmène à la découverte du
village de Louveciennes.
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,ouvrez-la et replacez-la au même
endroit. Soyez attentifs, observateurs et curieux…

Départ de la gare de Louveciennes
Sortez de la gare par le quai principal, tournez à droite dans la rue du Général de Gaulle puis à gauche dans la rue de Monbuisson que vous remontez.
Observez cette maison rose très fleurie.

Soit A : le nombre d’éléments sonores suspendus : ......

Continuez votre route par la rue du pont et rejoignez le château qui en porte
le nom.

Soit B : le nombre d’arches qui enjambent le ru : .........

Le château du Pont est, depuis 1585, la propriété de la même famille.
Les « Seigneurs du Pont » ont occupé des fonctions de conseillers du Roi,
Secrétaire de la reine Marie Stuart, secrétaire de la chambre du Roi, avocat
au Parlement de Paris.
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Poursuivez votre route par la droite via le Chemin de l’étang.
Rejoignez le parc des Trois Grilles et son château XIXe pour admirer
les deux sculptures qui l’ornent.
Retenez bien
Observez Diane.
l’endroit
où les
Soit C : le nombre de lettres qui composent le nom de
originaux de ces
l’astre sur son front :
sculptures étaients
Observez Vénus
implantés !

Retournez sur vos pas et empruntez la rue de Voisins.
Rejoignez le château qui en porte le nom.
Demeure du
Le portail est orné de deux lettres. Retrouvez la place de Marquis de Cavoye,
chacune dans l’alphabet.
Grand Maréchal des
Soit G : la somme des places de ces deux lettres Logis de Louis XIV,
elle est rachetée par
dans l’alphabet :
Louise-Elisabeth de
(Additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un
Bourbon, princesse
Ex : 1918 = 1 + 9 + 1 + 8 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1)
de Conti.

(Additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un Ex : 1918 = 1 + 9 + 1 + 8 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1)

A l’arrière du château, on devine un édifice surmonté d’une girouette, décorée
d’un animal.

Soit D : la somme des chiffres correspondant à l’année
où a été sculptée la déésse de la beauté :

Traversez le parc pour rejoindre l’église. Vous voici à l’entrée d’une nouvelle propriété : le
château de Louveciennes. Complétez le titre et la fonction de cet officier de Louis XV :
Pierre-Alexis Magallon de la _ _ _ _ _ _ _ _ Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soit E : l’addition du nombre de lettres du titre de
Pierre-Alexis et de sa fonction :
Traversez ce parc pour rejoindre l’immeuble dont le numéro
rend si superstitieux pour sortir de cet espace résidentiel.
Vous voici dans une rue au présage «sympa»... du moins c’est
ainsi qu’on les espère quand ils emménagent !

Le propriétaire de
ce château qui précède cet officier est
le Premier Ecuyer de
Louis XIV : le marquis
de Béringhen.

Passez la ligne de chemin de fer, tournez à droite au premier carrefour. Au bout de
la rue tournez à gauche, vous voici chez Elisabeth-Louise de Bourbon (1696-1775),
fille de Melle de Nantes, elle-même fille de Louis XIV et de Mme de Montespan... bref
une vraie princesse !
Prenez à droite rue de la machine. Vous voici devant un nouveau château dont le
nom est inscrit sur le portail.

Soit F : la somme du nombre de fleurs qui ornent les 5 éléments
de la grille
6:

Peut être le plus célèbre des châteaux de Louveciennes de par sa propriétaire !
Ancienne maison du contrôleur de la machine de Marly, cette demeure entre dans la
famille royale lorsqu’elle est acquise en 1708 par une autre fille de Melle de Nantes et y
reste jusqu’ en 1768, date du départ du petit-fils de Louis XIV, le duc de Penthièvre.
Jeanne Bécu y vit de 1769 à 1793, transforme la propriété et y fait construire le pavillon de musique par Claude-Nicolas Ledoux. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer le chemin de la machine pour en découvrir plus !
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Soit H = (le nombre de lettres qui composent le nom de cet animal 2) 1 =
Retournez-vous, laissez le château derrière vous et remontez l’avenue SaintMartin. Arrivés sur la nationale, longez-la et traversez au feu.
Remontez le chemin de l’aqueduc et tournez à droite dans l’allée des arches
pour rejoindre le cimetière.
Rendez-vous en section B4, sur la tombe située près de
la chapelle des Thibault-Lavigne. Y réside une des habitantes les plus célèbres de Louveciennes que vous reconnaîtrez à sa palette.

Soit I =
le nombre de lettres qui composent l’épitaphe

Cette artistepeintre habitait le
château des Sources
aujourd’hui disparu.

3:

Ressortez du cimetière, longez l’aqueduc, passez en dessous. Tournez à
gauche dans l’allée de la tour du Jongleur. A vos maths... prêts pour trouver J ?
Combien comptez-vous d’arches : depuis votre entrée dans l’allée jusqu’à la
Tour du Jongleur ? Additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un.

Soit J = le nombre de châteaux évoqués dans ce parcours la
somme du nombre d’arches que vous avez longées jusqu’a la
tour du jongleur :

Long de 643 m et composé de 36 arches, l’aqueduc est la face visible de la machine de Marly. C’est au XVIIIe siècle que la machine reçoit des visiteurs prestigieux :
le tsar Pierre Ier, Christian VII du Danemark et même le Président Jefferson !
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