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Questions 8ème Rallye Chaville
Consignes de sécurité : vous êtes en ville, méfiez-vous des voitures, respectez les passages piétons,
restez sur les trottoirs.

À l’occasion des 800 ans d’une de nos villes jumelles, nous vous proposons un rallye ayant
pour thème l’histoire de Chaville et de ses villes jumelles. Cette édition comportera une
section où vous parcourrez physiquement Chaville et une section de recherche sur Internet
pour les questions relatives à nos villes jumelles.
Nous vous souhaitons de belles découvertes.

Votre parcours
Nous vous proposons de débuter votre parcours au Square Boyan.
Q1 : En 829, sous quel nom est connu le village qui deviendra Chaville ?
Rendez-vous à l’angle de l’avenue Saint Paul et de l’avenue Edouard Branly.
Remontons dans le temps :
Q2 : Qui entre 1650 et 1660 a fait construire son château à cet emplacement ?
Q3 : Qui ordonnera sa démolition en 1764 ?
Prenez l’avenue Édouard Branly pour rejoindre l’avenue Fourchon, passez sous la voie de
chemin de fer puis prenez à gauche pour rejoindre l’avenue Ernest Cadet, puis l’avenue
Talamon. Au croisement de l’avenue de Louvois se trouve le château du comte et de la
comtesse de Tessé qui bénéficièrent de l’usufruit du domaine cédé par le personnage de la
question 3.
Q4 : De quel style est ce château construit entre 1764 et 1766 ?
Mme de Tessé fit planter des essences d’arbres rares, dont des essences envoyées
d’Amérique.
Q5 : Par qui furent-elles envoyées ?
Remontez l’avenue de Louvois, tournez à gauche sur la rue Anatole France puis tournez à
droite pour emprunter la rue du 8 mai 1945, au bout de cette rue, proche de votre
emplacement, une rue porte le nom de l’une des villes jumelles de Chaville.
Q6 : De quelle ville jumelle cette rue porte le nom ?
Sur la route du Pavé des Gardes, en direction de Sèvres, allez jusqu’au croisement avec la
route de l’Etang Saint Denis. Dans la clairière se trouve une statue autrefois abritée par un
chêne.
Q7 : En quelle année ce chêne a été abattu, car devenu creux  ?
En suivant la rue du Gros Chêne, vous traversez le quartier du Doisu. Arrivés à l’angle de la
rue des Fontaines Henri IV, près du terrain de pétanque, posez vous la question :
Q8 : Au début du XXème siècle, quelle était la principale activité de ce quartier ?
Suivez les rues de la Fontaine Henri IV puis de la Passerelle jusqu’au début de la rue
Guilleminot et vous arrivez dans le quartier du Petit Viroflay.
Q9 : Pourquoi ce quartier est-il nommé ainsi ?
Remontez l’avenue Roger Salengro jusqu’à l’Atrium. Cherchez le poteau des villes jumelles.
Q10 : Indiquez ces villes jumelles ainsi que leurs distances de Chaville
Continuez sur cette avenue jusqu'à la mairie.
Q11 : Comment s’appelait le Parc sur lequel est situé le bâtiment ?
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De l’autre côté du carrefour, vous voyez 3 personnages hérités de l’ancien café “Puits sans
vin”.
Q12 : Que représentent ces statuettes ?
Continuez sur l’avenue jusqu’au 2147 Av. Roger Salengro.
Q13 : Quelle spécialité de Chaville pouvez-vous acheter ?
Revenez sur vos pas pour prendre le Bd de la République pour rejoindre la gare de Chaville Rive
droite.
Q14 : A quelle date est inaugurée la ligne rive droite ?
En quelle année est électrifiée cette ligne ?
Continuez sur la rue Carnot jusqu’au 23 où se trouve la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse.
Q15 : Pour qui cette villa a été construite en 1894 ?

Ici se termine la composante physique de cette édition du rallye de Chaville, place maintenant à
la composante “virtuelle” pour répondre à quelques questions sur certaines de nos villes
jumelles. Google est votre ami !

La ville anglaise
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 est
l'inscription complète
portée par l’auberge “Mitre”
à Barnet ?
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Q20 : Qu'étaient "The Spires" avant
d'être un centre commercial ?

La ville allemande

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 ?

Par Oliver Abels (SBT) — Travail
personnel, CC BY 2.5,
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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 ? Eau, Bière, Vin, Café, Thé

La ville italienne
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 : Savez-vous que les 21 et 22 mai 2022 étaient les "Journées européennes des moulins", il
existe un siège régional de l'AIAMS (Association italienne des moulins historiques). Où est-il
hébergé ?
Q32 : Comment s’appelle la bibliothèque publique de lecture à vocation scientifique de cette ville
?

Question complémentaire
Envoyez une photo originale du parcours et si vous le souhaitez d’un endroit qui vous plaît dans
l’une des villes jumelles.
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