A la recherche des Trésors du Vésinet
Deuxième saison : octobre – décembre 2020
Une fois n’est pas coutume, le jeu de piste débute sur le territoire du Pecq, là où se trouvait la
toute première gare du Pecq, terminus de la première ligne française de chemin de fer dévolue au
transport des voyageurs. Le parcours est conçu pour des piétons. Il ne prend pas en compte les
sens uniques. On peut aussi le suivre à vélo en prenant quelques précautions.
Question 1 : Sur quelle commune se trouve la Ferme du Vésinet ?
Rejoignez l’avenue Jean-Jaurès (D186) et prenez la direction du Vésinet.
Question 2 : Que symbolise la sculpture située en face de la boulangerie ? Nom de l’artiste ?
Au Vésinet, une dizaine de rues, avenues, allées, chemins nous rappellent le passé de terre de
chasse de la forêt du Vésinet. Vous allez en rencontrer quelques-uns. Notez-les dans l’ordre où
vous les verrez.
Dirigez-vous vers le rond-point et la place de la République
Question 3 : Combien de voies partent du « rond-point » ?
Question 4 : Qui était Gilbert Védy?
Empruntez la route de la Passerelle.
Question 5 : Qui a passé l’été 1920 au 18 route de la Passerelle [adresse de l’époque] ?
Question 6 : Aujourd’hui, dans le jardin à cette adresse s’élève un grand arbre aux tiges
tombantes. Quel est-il ?
Question 7 : Où habitait le garde-chasse Lacoste ?
Question 8 : selon une anecdote locale, qui était le « nouveau Louis XV » ?
Franchissez la ligne du RER en utilisant la passerelle. Du haut de celle-ci, vous vous trouvez face à
un conifère bleu/vert.
Question 9 : Quel est cet arbre ?
Après la passerelle, rejoignez le boulevard de Belgique.
Question 10 : Quel acteur célèbre a grandi au n°90 de cette voie et fréquenté l'école SaintCharles (rue Armand-Chardron) ?
A l’extrémité de la « pelouse de la Borde » se trouvent une dizaine de chênes.
Question 11 : A quelle espèce appartiennent-ils ?
Prenez à gauche l’avenue Kleber. Sur votre droite, une dizaine de mètres avant le croisement avec
la rue des Merlettes trois arbres de la même essence laissent pendre leurs branches sur la rue.
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Question 12 : De quels arbres s’agit-il ?
Suivez la rue des Merlettes par la droite. Avant d’arriver au stade, un grand arbre lance une
branche au-dessus de la rue.
Question 13 : De quel arbre s’agit-il ?
Question 14 : Sur quelle commune le stade des Merlettes est-il situé ?
Un pavillon de l’Exposition Universelle de 1889 avait été démonté et installé à l’emplacement
actuel du Stade des Merlettes où il demeura durant près d’un siècle.
Question 15 : Quel pays avait-il représenté ?
De l’autre côté de la rue des Merlettes, au Vésinet, se trouve le Château des Merlettes.
Question 16 : Quel en est le style architectural ?
Tournez dans l’avenue du Belloy et continuez jusqu’à un rond-point au fleurissement luxuriant.
Puis suivez les panneaux indicateurs vers le Cimetière du Vésinet.
Question 17 : Sur quelle commune se trouve le Cimetière du Vésinet ?
Pénétrez dans le cimetière où la première fiancée de Johnny Halliday est enterrée.
Question 18 : Quel est son nom et dans quelle section est-elle ?
Alphonse Pallu, fondateur et premier maire du Vésinet, y est inhumé avec plusieurs membres de
sa famille.
Question 19 : Quelle pierre a été utilisée pour leur monument funéraire ? Pourquoi ?
Une dame a été déçue par les humains, jamais par les chiens. Elle a tenu à le faire savoir sur sa
dernière demeure.
Question 20 : Comment s’appelait-elle ?
Un peu plus loin (section 9) deux arbres poussent sur des tombes délaissées. L’un est un prunier
(et non un figuier comme mentionné à tort).
Question 21 : Quel est l’autre qui se trouve à quelques tombes de là ?
Sortez du cimetière et rejoignez par la gauche le boulevard de Belgique. A l’angle du boulevard de
Belgique et de l’avenue des Courlis, entre deux peupliers, se trouve un arbre aux feuilles finement
dentées et pointues.
Question 22 : de quel arbre s’agit-il ?
Remontez le boulevard de Belgique jusqu’au prochain carrefour et prenez la rue Camille Saulnier.
Question 23 : Quelle généreuse donatrice a-t-on honoré dans cette rue ?
Tournez à droite sur la route de Montesson pour revenir au début du boulevard de Belgique. A
droite, on remarque un arbre auquel on prête de nombreuses vertus. Ses « feuilles » étranges le
nomment.
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Question 24 : De quel arbre s’agit-il ?
Traversez la route de Montesson (D311) et suivez le boulevard des États-Unis en contemplant à
gauche Wood Cottage, un des monuments historiques du Vésinet. Plus loin, peu avant l’avenue du
Grand-Veneur, dans le jardin au n°92, à gauche, se trouvent plusieurs arbres aux feuilles jaunies et
enroulées précocement, elles tombent prématurément leur donnant triste mine.
Question 25 : De quelle maladie sont-ils principalement victimes ?
Au n°72 du boulevard des États-Unis, remarquez un arbre aux feuilles arrondies.
Question 26 : De quel arbre s’agit-il ?
Après avoir passé la rue des Réservoirs, au pied du château d’eau, tournez à droite pour rejoindre
le lac Supérieur. Un curieux bâtiment, à droite, domine le lac.
Question 27 : Quelle était autrefois sa fonction ?
En contournant le lac, retrouvez l’avenue du Belloy, une des plus anciennes et la plus longue des
voies du Vésinet.
Question 28 : Quelle est sa longueur ?
Question 29 : Quel personnage historique a séjourné à l’angle de l’avenue du Belloy et du
boulevard Carnot ?
Traversez le boulevard Carnot (D186) très ancienne route royale, antique voie romaine, pour
continuer sur le boulevard des Etats-Unis.
Question 30 : Quel est le nom actuel de la propriété qui fut la « Kommandantur » durant
l’Occupation ?
Tournez à gauche dans la route de la Faisanderie, puis à droite rue Henri-Cloppet où a grandi
l’écrivain Serge Doubrovsky (1928-2017).
Question 31 : Qu’est devenue sa maison ?
En retrouvant le boulevard des Etats-Unis, tournez à gauche vers le pont. A l’entrée du pont, sur
chacun de ses flancs se trouvent deux arbres de la même essence, aux feuilles très découpées.
Question 32 : De quelle essence s’agit-il ?
C’est le pont de Croissy qui enjambe la ligne du RER. Il domine le lac du même nom. Vous pouvez
descendre les marches sur le flanc gauche (est) du pont pour emprunter le sentier au bord du lac
et profiter ainsi de la vue sur le plan d’eau et les villas alentour. Une d’elles est due à l’architecte
vésigondin Louis Gilbert.
Question 33 : Pourquoi l’appelle-t-on la maison de Belphégor ?
Question 34 : Que soignait le docteur Jennings dans la Villa Beaulieu ?
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Le Temple protestant a été financé par des dons recueillis par les fidèles des communes de
Chatou, Croissy, Le Pecq et Le Vésinet complétés par les recettes d’un concert donné à Paris avec
le concours gracieux d’un musicien.
Question 35 : De qui s’agissait-il ?
Prenez le boulevard du Président Roosevelt jusqu’à l’intersection avec la rivière et suivez le cours
d’eau, à droite, vers l’avenue de la Princesse. Cette promenade s’appelle promenade
d’Unterhaching.
Question 36 : Quels sont les noms des cinq autres promenades le long des petites rivières ?
Les lacs et les cours d’eau du Vésinet sont jalonnés de rocailles et de « cascatelles » pittoresques.
Elles sont dues à un « rocailleur » du Pecq.
Question 37 : Quel était son nom ?
Traversez l’avenue de la Princesse, route forestière qui devint propriété de la ville en 1909.
Question 38 : De quelle princesse s’agit-il ?
Suivez l’avenue de la Princesse jusqu’à la voie ferrée. Autrefois, celle-ci était coupée par un
passage à niveau avec la maison du garde-barrière et un signal sonore qui annonçait la venue du
train.
Question 39 : Quand le passage à niveau a-t-il disparu ?
Voilà, le parcours est terminé. Vous êtes à 250 m de la gare du Vésinet-Centre (à gauche) et à 1300
m de celle de Chatou-Croissy (à droite).
Au fait, avez-vous bien noté le nom des voies qui rappellent le passé de terre de chasse du bois du
Vésinet que vous avez rencontrées au cours de votre parcours ?
Ce sera la réponse à la 40ème question !
Question 40 : …

****
Question subsidiaire : Combien de bulletins réponses seront adressés au SiDSV ?
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