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Réponses 8ème Rallye Chaville
Q1 : En 829, sous quel nom est connu le village qui deviendra Chaville ?
Q2 : Qui entre 1650 et 1660 a fait construire son château à cet
emplacement ?
Q3 : Qui ordonnera sa démolition en 1764 ?
Q4 : De quel style est ce château construit entre 1764 et 1766 ?
Q5 : Par qui furent-elles envoyées ?
Q6 : De quelle ville jumelle cette rue porte le nom ?
Q7 : En quelle année ce chêne a été abattu, car devenu creux ?
Q8 : Au début du XXème siècle, quelle était la principale activité de ce
quartier ?
Q9 : Pourquoi ce quartier est-il nommé ainsi ?
Q10 : Indiquez ces 3 villes jumelles ainsi que leurs distances de Chaville
Q11 : Comment s’appelait le Parc sur lequel est situé le bâtiment ?
Q12 : Que représentent ces statuettes ?
Q13 : Quelle spécialité de Chaville pouvez-vous acheter ?
Q14 : A quelle date est inaugurée la ligne rive droite ?
En quelle année est électrifiée cette ligne ?
Q15 : Pour qui cette villa a été construite en 1894 ?
Q16 : Lors de quelle guerre eut lieu la bataille de Barnet en 1471 ?
Q17 : Quelles sont ses villes jumelles ?
Q18 : Quelle caractéristique inhabituelle présente l’église St John the
Baptist ?
Q19 : Quelle inscription porte l’auberge “Mitre” à Barnet ?
Q20 : Qu'était "The Spires" avant d'être un centre commercial ?
Q21 : La mairie a été construite au 14ème, 15ème ou 16ème ?
A quoi servait le rez-de-chaussée du bâtiment hébergeant la mairie ?
Q22 : Quel est le nom de l’église en face de vous lorsque vous êtes au
bout de Mainzer Gasse ?
Q23 : Parmi ces spécialités salées, lesquelles sont d’Alsfeld : Wurst,
Salzkuchen, Wiener Schnitzel ?
Q24 : Parmi ces spécialités sucrées, lesquelles viennent d’Alsfeld :
Nougat, Dukat, Un pavé, Une boule de massepain ?
Q25 : Quelle spécialité boire à Alsfeld ?
Q26 : Quelles sont les couleurs du drapeau de la région à laquelle
appartient cette ville jumelle ?
Q27 : Quelles montagnes servent d’écrin à la ville ?
Q28 : Qui décora les murs et le plafond d'un étage entier de la célèbre
Tour au siècle dernier ?
Q29 : Quelles sont ses villes jumelles ?
Q30 : Quel légume est célébré lors de la foire annuelle qui se tient en
novembre ?
Q31 : Où est-il hébergé ?
Q32 : Comment s’appelle la bibliothèque publique de lecture à vocation
scientifique de cette ville ?

N'oubliez pas de joindre la photo de la question complémentaire
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