Questions parcours n°1
Temps estimé : 2h/2h30
Départ 14h de l’Hôtel de Ville
Retour à partir de 16h30 à l’Hôtel de Ville

Le parvis de l’Hôtel de Ville > Le parc de La Grande Terre > Les Gressets
> Le Domaine de Beauregard > La Châtaigneraie > La forêt de FaussesReposes > Le pavillon du Butard > Le parvis de l’Hôtel de Ville

Prénom _________________ Nom__________________________________
Adresse _________________________________________________________
Téléphone _______________________________________________________
Adresse mail _____________________________________________________

Pistez la photo insolite !
Retrouvez le lieu où a été prise la photo
insolite.
Où se trouve cette statue ? ______________
_______________________________

l/ Le Parvis de l’Hôtel de Ville
Le blason de La Celle Saint-Cloud

« D’azur, au cor de chasse d’or enfermant une fleur de lys du même, au
chef d’argent chargé de trois têtes d’aigles arrachées de sable ». Les trois
têtes d’aigle sont un rappel des armes de la famille du dernier seigneur de
La Celle : les Parat de Chalendray.
1/ Quelle est la symbolique du cor de chasse encerclant la fleur de
lys ? ___________________________________________________________
__________________________________________
2/ Pourquoi le blason de La Celle Saint-Cloud est-il entouré de
branches de châtaigniers ? (cochez la case)

c

Les bogues du châtaignier symbolisent une protection contre
l’ennemi

c Les châtaigniers sont largement répandus sur le territoire de
La Celle Saint-Cloud
c

Les bogues contiennent deux ou plusieurs châtaignes
symboles de dialogue et de partage.

L’Hôtel de Ville

Suite à l’accroissement de la population celloise qui passe de moins de
3 000 habitants en 1945 à plus de 24 000 habitants en 1968, construire un
centre administratif à la hauteur de cette population galopante s’impose.
Ce centre administratif comprend l’Hôtel de Ville, la Poste, le centre de
secours, le commissariat de police, le Théâtre municipal, le Cinéma et les
salons d’exposition. L’Hôtel de Ville actuel est inauguré en 1970 et est
mis en service en 1971.
3/ Où se trouvait l’ancienne mairie ?____________________________
________________________________________________________________
4/ Comment se nomme le parvis de l’Hôtel de Ville ? ___________
__________________________________________________________
5/ Quelle présence confirme son nom ? ___________________________
________________________________________________________

Pour le sourire : Offrez-vous une mise en bouche ! Profitez de
la vue plongeante en direction du parc paysager de La Grande
Terre puis levez les yeux en direction du château Louis XIV
(construction privée) construit entre 2008 et 2011.
En partant de l’Hôtel de Ville, prenez à droite l’avenue Charles de
Gaulle. Passez devant la Poste puis prenez le souterrain. À droite du
souterrain, entrez dans le parc de La Grande Terre.

ll/ Le Parc de la Grande Terre

Cette espace boisé et vallonné a vu le jour en 1987. Destiné au repos, à la
promenade et aux jeux, ce parc compte de nombreuses essences d’arbres :
hêtres pleureurs, bouleaux, mélèzes, ifs, séquoias, liquidambars…
Ce lieu accueille également des manifestations telles que les Fêtes de la
Ville ou les Virades de l’Espoir.
6/ Le parc de la Grande Terre existe depuis 1987. Ce parc a été
aménagé sur une ancienne_____________________________________

Pour le sourire : allongez-vous dans l’herbe grasse….et repartez!
Entrez dans le parc de La Grande Terre. Au croisement, prenez à
gauche, passez sur le pont. Prenez à droite et rejoignez le grand
bassin. Contournez le bassin et prenez les escaliers. Remontez vers
l’aire de jeux. Sortez du parc et de la résidence de La Grande Terre.
Prenez en face l’avenue Montagne Bon Air. Passez sous le tunnel en
prenant le trottoir de droite.
A la sortie du tunnel, prenez en face Grande Rue.

lll/ Les Gressets

Le hameau des Gressets

Le quartier des Gressets se compose d’un hameau totalement
pavillonnaire qui est certainement le site le plus anciennement occupé
si l’on s’en réfère aux vestiges retrouvés : silex taillés et poteries galloromaines.
Aux XVlllème et XlXème siècle, le hameau est habité par des pépiniéristes,
des blanchisseuses et des horticulteurs. A partir de la création de la gare
de Bougival-La Celle Saint-Cloud en 1884, il devient un lieu de villégiature
prisé.
7/ Pour quelle raison le quartier des Gressets porte-t-il ce nom ?
______________________________________________________________
8/ Quelles sont les couleurs présentes sur les façades des maisons
de la rue Couturier ?

Pour le sourire : Regardez bien chaque maison aux couleurs du
sud, fermez les yeux et imaginez le chant des cigales.
Au bout de la rue, prenez à gauche la rue Couturier.
Continuez tout droit Sente du Lavoir. Visitez le lavoir.

Le Lavoir

Dans un souci de santé publique, le gouvernement de la Troisième
République incita à plus d’hygiène. Les lavoirs se multiplièrent et devinrent
lieu de rencontres et d’échanges. Le lavoir jouait un rôle social dans la vie
des femmes jusque dans les années 60. Les lavandières s’agenouillaient
dans une caisse en bois rembourrée de paille, frottaient le linge avec une
brosse et le pressaient à l’aide d’un battoir de bois.
9/ D’où vient l’eau du lavoir ? ___________________________________
10/ Pourquoi le rebord du lavoir est-il incliné ?
________________________________________________________________
11/ Donnez 3 noms de plantes aromatiques présentes dans le jardin
du lavoir :
________________________________________________________________

Pour le sourire : Fermez les yeux et écoutez le bruissement
de l’eau !
Sortez du lavoir et prenez à droite la Sente du Lavoir.
Arrivé sur l’avenue André-René Guibert, empruntez-la par la droite sur
quelques mètres et rejoignez le temple protestant.
Prenez la Sente à gauche de l’aire de jeux, continuez tout droit.
Prenez la deuxième sente à droite et passez la barrière. À l’entrée,
prenez à gauche en direction de l’étang.

lV/ LE DOMAINE DE BEAUREGARD

Suite à la donation du Comte de Bendern en 1950, le domaine de
Beauregard appartient à la ville de Paris. Les immeubles du Domaine
de Beauregard ont été construits à partir de 1955. La SIEMP, Société
immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris gère les logements qui
y sont implantés.

L’Etang du Pré d’Orient
L’étang est un lieu de promenade
et d’agrément très apprécié. De
nombreuses essences d’arbres
y épanouissent et vous pouvez
observer de nombreux oiseaux.
12/ Donnez 3 espèces d’oiseaux
qui séjournent sur l’étang du Pré
d’Orient :
______________________________
______________________________
______________________________
13/ Donnez 3 espèces d’arbres présents autour de l’étang :
_______________________________________________________________

Pour le sourire : fermez les yeux et écoutez le chant des oiseaux.
En l’absence du chant des oiseaux, écoutez le coassement des
grenouilles ! En l’absence des grenouilles, profitez du silence.
Longez l’étang par la gauche. Prenez la 3ème allée sur la gauche.
Au croisement, continuez tout droit.
Laissez une allée sur la droite, continuez tout droit.
Au croisement, prenez à gauche.
À un nouveau croisement, continuez tout droit, longez les pierres.
Continuez tout droit et prenez à droite.
À la sortie de la forêt, tournez à gauche et prenez à droite l’avenue
Miss Howard.
Tournez à gauche en direction de la place du Comte de Bendern

Place de Bendern : le château de Beauregard

Collection privée
Le domaine qui semble remonter au Moyen Âge a sans doute été la
propriété de Jeanne de Sansac, Dame de Beauregard qui meurt le 6
juillet 1547 et dont la tombe existait dans l’église du bourg. Au début
du XVIIème siècle, le château était la propriété de la famille du Val. Il eut
ensuite de nombreux propriétaires et fut acheté par Miss Howard, amie
de Napoléon lll, qui le fit reconstruire dans le style néo-classique. En 1870,
les Prussiens s’y installèrent et firent des dégâts. Le Baron de Hirsch
l’acheta et le restaura. Après lui, le Comte de Bendern devint propriétaire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il servit de camp de prisonniers
sous l’occupation allemande puis de camp de prisonniers russes. En
1950, le Comte de Bendern légua le Domaine de Beauregard à la ville de
Paris à charge pour elle d’y construire des habitations pour travailleurs et
d’y aménager un parc sous forme d’une cité-jardin. Le château fut démoli
en 1957.
Aujourd’hui, il ne reste que le fronton central au style néo-classique.

14/ Combien de personnages sont visibles sur le fronton du château
de Beauregard ?_________________________________________________

Pour le sourire : asseyez-vous en face du fronton et observez la
nature à travers les ouvertures.

Dos au fronton de la place, prenez à gauche l’allée des Lierres.
Traversez et prenez l’avenue du Parc. Allez jusqu’au bout de l’avenue.
Prenez à droite l’avenue de La Furie. Au carrefour, traversez l’avenue
L.R Duchesne et prenez à droite l’avenue Molière. Faites quelques
centaines de mètres. Au bout de l’avenue Molière, trouvez à droite le
plan de La Celle Saint-Cloud.

V/ LA CHÂTAIGNERAIE
Des plaques de rue et un plan
en lave émaillée ont été offerts
dans les années 1930 par une
grande entreprise française à
l’occasion de la construction
du quartier de la Châtaigneraie.
A la fois utilitaires et
publicitaires,
ces
plaques
datent de l’époque à laquelle
les Parisiens commençaient à
élire domicile définitivement à
La Celle Saint-Cloud. Certains
d’entre eux possédaient déjà
une automobile ou projetaient
d’en faire l’acquisition.

Plan de la Châtaigneraie

16/ Qui a été le donateur de ce plan et de cette plaque de rue?
________________________________________________________________
17/ De quand date le département des Yvelines ? __________________
________________________________________________________________
18/ A quel département, le territoire des Yvelines était-il rattaché
avant de s’appeler ainsi ?________________________________________
________________________________________________________________

Pour le sourire : imaginez les voitures des années 30 sur le
territoire de La Celle Saint-Cloud.

Tournez le dos au plan et prenez à gauche l’avenue des Gressets sur
quelques dizaines de mètres puis à droite l’allée de la Forêt.
Au croisement, prenez à droite l’allée et entrez dans la forêt.

Vl/ La forêt de Fausses-Reposes

La Celle Saint-Cloud bénéficie d’un très bel environnement forestier.
Bois et forêts couvrent 30% du territoire. La forêt domaniale de FaussesReposes s’étend sur sept autres communes. Elle est gérée par l’Office
National des Forêts (ONF) qui y assure la préservation du boisement et la
sauvegarde de la biodiversité. La maison du garde forestier se trouve tout
près du pavillon du Butard.
19/ Le nom « Fausses-Reposes » signifie :

c

Un bois où la présence du gibier est telle qu’il est impossible
pour un chasseur de se reposer.

c Un bois où la terre si fertile ne se reposant jamais, les arbres
ne cessent de pousser.
c

C’est un terme de chasse indiquant un endroit, un repli du
terrain, un fourré où le cerf traqué par les chiens essayait de se
Passez l’aire de jeux. Continuez tout droit. Au croisement, prenez
à gauche et retrouvez le GR (balisé blanc et rouge). Vous avez la
voie de chemin de fer sur votre gauche. Allez jusqu’à la barrière et
rejoignez la Maison forestière. Puis allez jusqu’au pavillon du Butard.

reposer.

Vll/ Le Pavillon du Butard
(classé Monument historique en 1927)

Construit sous le règne de Louis XV en 1750 par Gabriel, ce pavillon
servait alors de pavillon de chasse. À cette époque, La Celle Saint-Cloud
faisait partie des chasses attenantes au domaine de Versailles et Louis
XV y venait souvent.
Sous le premier Empire, il fut racheté par l’impératrice Joséphine en 1802
et devint une dépendance de la Malmaison, mais le bâtiment redevint
pavillon de chasse impériale sous Napoléon III. Au début du XXème siècle,
il fut loué au célèbre couturier Paul Poiret qui y donna de fastueuses
réceptions. Aujourd’hui, il est géré par l’Office National des Forêts et sert

de lieu de réceptions et d’expositions.
20/ Quels sont les animaux visibles sur la façade du bâtiment ?
________________________________________________________________
Pour le sourire : prenez le temps de revenir vers l’Hôtel de Ville
avant les retrouvailles. Laissez-vous imprégner par cette coulée
verte et écoutez au loin les rumeurs de la ville.
En repartant, dos au pavillon du Butard, prenez à gauche le petit
chemin (balisé blanc et rouge et balisé jaune et rouge) qui descend.
Passez la mare.
A la fourche, continuez tout droit.
Au premier croisement, continuez tout droit. Vous surplombez la gare
qui se trouve sur votre gauche.
Au deuxième croisement, continuez en face le Gr (balisé blanc et
rouge).
Au troisième croisement, prenez à gauche et c’est bientôt l’arrivée !

En savoir plus
Découvrez les ouvrages
sur l’histoire de
La Celle Saint-Cloud
mis à votre disposition par
le Service des Archives
et la bibliothèque municipale.

