
Rallye patRimoine, 
aRt et natuRe

Saint-Quentin-en-Yvelines

de Saint-Quentin 

Villes et Pays d’art et d’histoire

sur les chemins...
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bienvenue
Ce rallye pédestre « patrimoine, art et nature » vous propose un itinéraire
à travers les communes de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt et 
Voisins-le-Bretonneux.  
Ce parcours de 13 km (compter environ 4h30 hors pauses), vous dévoile
un aperçu de la diversité du territoire. Le développement de la ville nouvelle
a transformé ces trois villages en villes où se côtoient aujourd’hui patrimoine
villageois, architecture contemporaine et œuvres d’art dans l’espace 
public. Mais Saint-Quentin-en-Yvelines, ce n’est pas que des constructions. 
Saviez-vous que plus de 60% de l’agglomération est constituée d’espaces
verts si l’on compte les bois et forêts, les parcs, les abords des bassins, les
espaces agricoles et enfin les jardins privés ?
Alors profitez de ces poumons verts et des chemins de traverse pour une
balade sur la piste de patrimoines parfois méconnus. Suivez les indications,
ouvrez grands vos yeux et faites marcher les méninges des petits comme
des grands !  
N’oubliez pas les chaussures de marche, la bouteille d’eau, une collation
et surtout les pauses : comme le dit une certaine fable, pour en profiter « rien
ne sert de courir, il faut partir à point » !

Alors à vous de jouer ! 
Le plan page 16 vous aidera à vous orienter.
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Cette place monumentale dite aussi « place ovale » s’inspire de l’urbanisme classique,
avec ses façades harmonisées, ses arcades et sa fontaine centrale. 
D’ailleurs lors de sa création, un artiste grec bien connu à Saint-Quentin-en-Yvelines,
Tloupas Philolaos, avait proposé pour le centre de la place autre chose qu’une fontaine,
sur le modèle de nombreuses places classiques justement.

> 01<

Parmi le mobilier urbain, certains éléments ont été imaginés par
un designer très connu, Philippe Starck. Pointés vers le ciel en
journée, ils pivotent et se replient un à un quand la nuit tombe.
Leur forme rappelle étrangement cette brosse à dent conservée
dans les collections du Musée de la ville… Normal, elle a été
dessinée par le même designer ! 

à votre aviS, Qu’eSt-ce Que PhilolaoS avait imaginé comme ornement
central ? LE NOM DE LA PLACE EST UN INDICE…
réponse :

e

en Route veRs le paRc centRal

À VOUS DE

 

JOUER !

de Quoi S’agit-il ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

du muSée de la ville,
montez le grand 
eScalier verS la Place
PomPidou. 

Partez maintenant en direction de l’avenue du centre.  au carrefour
du boulevard vauban, Prenez le boulevard Sur la droite. tournez
enSuite à gauche, rue g. doriSe.  au bout de la rue, PourSuivez le
chemin en face Pour rejoindre la Place de la réPubliQue, PrèS deS
jeux d’enfantS. 

etape 1
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Les sculptures ici témoignent des premières commandes d’art public dans la ville
nouvelle. En 1948, Denys Chevalier, critique d’art, fonde l’association Jeune Sculp-
ture. Il cherche à faire connaître les nouvelles tendances de la sculpture contempo-
raine. Ce mouvement a permis de promouvoir et de passer commande à une
nouvelle génération de sculpteurs aujourd’hui reconnus. Les auteurs de ces deux
œuvres ont tous deux participé à ce mouvement.

> 02<

à vouS de relier le nom de l’artiSte à Son œuvre et au titre de
celle-ci : RELIEZ LES VIGNETTES AUX PHOTOS.

Dans le jaRDin De la « jeune sculptuRe »

À VOUS DE

 

JOUER !

arrivéS au baSSin rectangulaire, Prenez le temPS de deSSiner l’œuvre
de ladiSlaS Schwartz. elle eSt diScrète, à vouS de la trouver…

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 2

rePartez Plein Sud, danS leS jardinS du centre, Par le côté droit
du Petit canal.

récuPérez le boulevard vauban Par la droite, tournez à gauche
et PourSuivez juSQu’au baSSin rond Que vouS trouverez Sur
votre gauche.

klauS Schultze 
S’eSt inSPiré de
l’éQuiPement voiSin
de Son œuvre 
(le lycée hôtelier)

patrick guérard  
utiliSe un matériau
induStriel. le repaS 

deS géantS 

laiton
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aRt et aRchitectuRe à l’oRée Du paRc  

           ville
          ulp-

            po-
            une
          eux
       

        »

rejoignez le baSSin rectangulaire en contrebaS et emPruntez
la PaSSerelle. continuez danS l’allée Qui S’enfonce danS le
Parc. arrivéS à la Plateforme circulaire entourée d’eau, Prenez
à droite le long deS vagueletteS. Sortez du Parc boulevard
d’alembert et Prenez à gauche verS l’ancienne ferme de troux.

Ce bassin rond est une partie de La Perspective de Marta Pan. Cette œuvre éton-
nante est en quelque sorte une « sculpture de l’espace » : grâce à une succession de
bassins et d’éléments métalliques sculptés, l’artiste hongroise invite doucement le
promeneur à aller de la ville vers le parc… 

Tournez votre regard vers la Bibliothèque 
Universitaire voisine. L’architecte, Jacques 
Ripault, s’est inspiré pour ce bâtiment d’un 
célèbre architecte suisse, reconnu notamment
pour sa Cité radieuse. D’ailleurs, sur ce dessin
représentant le célèbre immeuble marseillais, on
devine certains points communs avec notre BU :
couleurs en façade, lignes sobres, toit-terrasse, et
cette façon de rehausser le bâtiment à l’aide de
pilotis plus ou moins épais. 

maiS Qui eSt ce célèbre architecte du xx
e

Siècle Qui a inSPiré
jacQueS riPault ? : ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE.

a. RobeRt mallet-stevens b. jean nouvel c. le coRbusieR

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 3

À VOUS DE

 

JOUER !

un farceur a effacé
certainS élémentS de 
LA PERSPECTIVEde
cette Photo : À VOUS 
DE LA REDESSINER ! 
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Voici la maison de maître de l’une 
des deux anciennes fermes du 
hameau de Troux. L’exploitation
s’est particulièrement développée
entre le milieu du XVIIe siècle et
la fin du XVIIIe siècle. 
Ce bâtiment accueille à présent
les bureaux d’un équipement à la
pointe dans le domaine des
sciences de l’univers, installé sur
le site depuis 2010. Saviez-vous
que l’on y conçoit des scénarios
virtuels dans le but d’anticiper
l’évolution du climat ? Mais chut !
Ces recherches sont top secrètes…

un Peu de botaniQue… Sur le boulevard d’alembert, regardez
bien leS arbreS d’alignement. en comParant leS feuilleS avec ceS
troiS deSSinS, QuelS Sont leS arbreS PréSentS ?
réponse :

suR le chemin De l’ancienne feRme De tRoux

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 4

au Petit rond-Point, Prenez à gauche.

de retour Sur le boulevard d’alembert, PourSuivez juSQu’au
grand rond-Point jean françaiS. Pénétrez enSuite danS le mail
deS garenneS Sur votre gauche.

Quel eSt cet éQuiPement ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

e  

Frêne Hêtre Chêne
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Vous longez un grand bâtiment
réalisé par l’Atelier d’Urbanisme
et d’Architecture (AUA), fondé en
1960 avec plusieurs personnalités
dans ce domaine, notamment
Pierre Gangnet, Paul Chemetov,
ou encore Henri Ciriani.

Vous apercevez au centre de la place la Sculpture-fontaine de Gérard Mannoni, un
artiste polyvalent qui a aussi bien imaginé des bijoux ou des flacons de parfum.
Vous remarquez en arrière plan de la fontaine des immeubles originaux, dits « les
bioclimatiques ». En 1980, ils constituent une tentative précoce pour réaliser des
économies d’énergie grâce à l’architecture.
Enfin, cette place est entourée d’une espèce d’arbres de plus en plus utilisée dans
les parcs et jardins.

Vous êtes au cœur de la zone pavillonnaire des Garennes.

à votre aviS, comment ce grand immeuble a-t-il été dénommé ?
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE.

au cœuR Du quaRtieR Des GaRennes

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 5

continuez Sur le mail juSQu’à la Place jacQueS brel.

Qui

PaSSez entre l’école Poulenc et la crèche KoSma et emPruntez
la Petite allée. Suivez leS Panneaux « Salle de formation 
f. Poulenc ». PourSuivez danS l’allée Sur la droite, PuiS à gauche
verS la route de troux. longez la route de troux à droite. 
arrivéS au carrefour de l’avenue beethoven, traverSez et 
PourSuivez toujourS la route de troux. aPrèS l’arrêt de buS 
« maurice ravel », Prenez à droite la rue du même nom.

ce rébuS va vouS aidez à trouver
Son nom : 

ce Sont deS :

À VOUS DE

 

JOUER !

a. le paquebot b. la baleine c. le tRain D’habitation
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Ce tunnel est un haut lieu
d’expression plastique. 

Profitons de cet espace vert pour réfléchir à notre avenir…

> 06<

De jaRDin en étanG, Du veRt et encoRe
Du veRt !

Prenez la deuxième à
droite, rue bela bartoK.
ne louPez PaS enSuite
la Petite allée à droite
en direction du tunnel
Qui vouS Permettra de
franchir l’avenue de
l’euroPe.

une foiS le tunnel PaSSé, remontez Sur votre droite juSQu’au
jardin alain chadeville. 

rePartez Sur la droite, le long de l’avenue de l’euroPe. 

comment S’aPPelle cet art de la rue ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

d’aPrèS vouS, Qu’eSt-ce Que le déveloPPement durable ? 
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE.

a. le Développement DuRable est un Développement qui vise à pRoDuiRe moins
D’éneRGie pouR mieux pRéseRveR l’enviRonnement.

b. le Développement DuRable est une DémaRche qui veut concilieR le pRoGRès
économique et social avec la sauveGaRDe De l’enviRonnement. 

c. Développement DuRable = écoloGie

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 6

au centre de cette grande avenue Se trouve le tcSP. maiS Que Si-
gnifie tcSP ?  Un indice : ce n’est pas une voie de circulation « propre » mais une voie
dédiée aux bus pour qu’ils puissent éviter les embouteillages. Cela permet un transport
rapide des passagers.

t ............................................ en c ............................... en s .................................. p.......................................

À VOUS DE

 

JOUER !
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Vous avez de magnifiques Cèdres de l’Atlas autour de vous. On les appelle les arbres
à parfums. 

arrivéS au rond-Point, PourSuivez tout droit avenue de l’euroPe.
au carrefour, Prenez à droite, rue jean monnet, et cherchez leS
guetteurS. 

revenez Sur la rue jean monnet et PourSuivez Sur la droite
juSQu’à l’école charlemagne.

  e à
   toK.

   uite
    oite
   nel

   de
  de

         ’au
   

          

à votre aviS, Que rePréSentent SymboliQuement ceS 4 PerSonnageS ? 
réponse :

Quel élément retrouve-t-on Sur chacun d’eux  ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

Parmi ceS 3 deSSinS, leQuel
eSt celui Qui Se raPPorte au
cèdre de l’atlaS ? COCHEZ LA
CASE DU DESSIN CORRESPONDANT 

À VOUS DE

 

JOUER !

           e Si-
                  voie

            port
  

        .......

trouvez Par où PaSSer ! VOICI DES INDICES : 

• les chinois sont fRianDs De mon pRemieR

• mon Deuxième est le veRbe « alleR » en anGlais

• mon tRoisième est un aRticle Défini

• mon tout était cReusé suR ce teRRitoiRe sous le RèGne De louis xiv afin D’appoRteR

l’eau nécessaiRe aux fontaines, bassins et jets D’eau Du château De veRsailles 

celle-ci poRte le nom Du plus lonG couRs D’eau D’euRope 

elle s’appelle :

À VOUS DE

 

JOUER !
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Vous pénétrez dans la résidence « Les Perspectives » réalisée par l’architecte Manolo
Nuñez-Yanowsky. Catalan, il travaillait autrefois avec Ricardo Bofill au sein du Tal-
ler de Arquitectura. Le style de ces immeubles se rattache au mouvement dit « post-
moderne » en architecture. Cette tendance, en réaction à l’architecture du
Mouvement moderne au XXe siècle, cherche à l’inverse à recréer un lien avec les
styles des époques précédentes. Pour cela, les créateurs multiplient les références au
passé dans les formes et les décors.  

l’aRchitectuRe « post-moDeRne » Dans
tous ses états

à gauche de l’étang, Prenez l’allée en face du Panneau « chemin de
la tour de feu ».

traverSez la réSidence juSQu’à la Place deS alPeS. Prenez l’ave-
nue joSePh KeSSel Sur votre droite.  

Sachant cela, diteS-nouS Quel
autre bâtiment nuñez a-t-il
conçu à St-Quentin-en-yvelineS,
danS le Quartier de villaroy ?
vouS voulez encore un indice ?
Son nom eSt « leS caryatideS »…
ENTOUREZ LA LETTRE DU DESSIN 
CORRESPONDANT

À VOUS DE

 

JOUER !

au rond Point, vouS êteS à un Point de jonction. oui, maiS de Quoi ?
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 7

PourSuivez tout droit, toujourS
Sur le boulevard KeSSel. traverSez
la rue Pour Pouvoir tourner à
gauche rue deS cottageS. 
vouS arrivez Place deS roSeaux.
allez maintenant à gauche et,
au bout, Prenez l’allée à droite.
Suivez l’allée en terre Pour 
rejoindre le baSSin de la Sour-
derie. longez le baSSin Sur la
droite danS la longueur et 
arrêtez-vouS au milieu Pour 
Profiter Pleinement du PaySage !

a

B

c
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Sur votre droite se dressent « les Temples du Lac » et à gauche l’ensemble des « Arcades
du Lac », tous deux conçus par l’architecte catalan Ricardo Bofill. Au centre du bassin,
vous pouvez voir l’œuvre d’art public de Marcel Van Thienen intitulée Voilure.

> 09<

montrez-nouS voS talentS de deSSinateur avec un beau croQuiS
de cette œuvre :

QuelleS eSPèceS d’oiSeaux Peut-on trouver Sur ce baSSin ?
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

a. mouette b.  maRtin pêcheuR c.  GRèbe huppé D.  albatRos

e. cyGne f. coRmoRan G.  canaRD col veRt h.  foulque

À VOUS DE

 

JOUER !

         ave-
       

   urS
    rSez

    r à
    

    aux.
   e et,

     oite.
    our 

     ur-
     la

    et 
   our 

   ge !

PourSuivez juSQu’à l’immeuble « le viaduc », conStruit Sur l’eau.

de Quel célèbre monument S’eSt inSPiré
l’architecte Pour ce viaduc ? 
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

a. la saGRaDa familia, cathéDRale De baRcelone

b.  le château De chenonceau (inDRe et loiRe)

c.  l’aRc De tRiomphe

À VOUS DE

 

JOUER !

rejoignez la Place d’eSPagne, au cœur deS arcadeS du lac. 
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Construite dans les années
70, elle possède des caracté-
ristiques typiques de cette
période. 

Devant l’entrée, vous décou-
vrez une sculpture de l’artiste
Tloupas Philolaos intitulée
l’Arbre. Ce sculpteur grec a
réalisé plusieurs œuvres à
Saint-Quentin-en-Yvelines.

rejoignez maintenant la Place jacQueS cœur à l’oPPoSé du viaduc.
continuez tout droit et traverSez le bd deScarteS. Suivez l’allée
en face, PuiS tournez à gauche Pour Suivre la Sente deS érableS.
vouS PaSSez à côté de la mairie de montigny-le-bretonneux. 

au bout de la Sente, Prenez à droite l’allée anna de noailleS
juSQu’à la Place george Sand, PuiS, à gauche, la rue marie-noël. 
rejoignez l’école maternelle et Primaire du même nom. 

retournez Place g. Sand et Partez Sur la gauche juSQu’au rond-
Point traverSez l’av. nicolaS about et continuez l’av. de la Source.
Prenez la Première allée à droite, verS la rue de la Sourderie, PuiS
la deuxième à gauche Sur l’allée Piétonne SouS l’alignement de
tilia cordata miller. 

citez au moinS un trait marQuant deS
annéeS 70 danS l’architecture de ce 
bâtiment : 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

à votre aviS, Parmi ceS 3 œuvreS, laQuelle
n’eSt PaS de tlouPaS PhilolaoS ? ENTOUREZ
LA LETTRE DE LA PHOTO CORRESPONDANTE

À VOUS DE

 

JOUER !

l’aRchitectuRe « post-moDeRne » Dans tous ses états
e  etape 7suite

Cet ensemble de 1982 revisite les décors de l’architecture classique, mais à l’aide de
techniques de constructions et de matériaux d’aujourd’hui : éléments préfabriqués,
béton teinté dans la masse… 

citez 3 élémentS architecturaux PuiSéS
danS l’antiQuité et la renaiSSance 
utiliSéS Par ricardo bofill :
réponse :
•
•
•

À VOUS DE

 

JOUER !

a

B

c
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Son réaménagement a vu l’installation d’un nouveau mobilier urbain. 

> 11<

RenDez-vous au villaGe

dit-on de ce béton Qu’il eSt ? ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

a. bouchaRDé b. Désactivé c. lissé D.  aRchitectonique

À VOUS DE

 

JOUER !

en débouchant, continuez tout
droit, longez l’arrière du cime-
tière rue deS voSgeS juSQu’à tom-
ber Sur la Sente deS hirondelleS,
Que vouS Prendrez à droite Pour
QuelQueS mètreS, avant de rejoin-
dre l’allée en béton à gauche.

dirigez-vouS verS la gauche, derrière la Salle jacQueS brel. 

       elle
     REZ

     deSSinez deux élémentS de ce mobilier. 

À VOUS DE

 

JOUER !

etape 8

            e de
         ués,
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L’église pourrait avoir été édifiée aux alentours de l’an 1000. Mais elle a été 
partiellement reconstruite suite aux ravages de la guerre de Cent Ans puis des
guerres de religion. 

> 12<

Retournez-vous et allez voir la statue que vous apercevez au bout du parvis : elle
localise une citerne qui avait été offerte par M. Guerin à la ville. 

durant Quel Siècle ont eu lieu ceS travaux ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

à vouS de retrouver 5 différenceS entre la carte PoStale de 1907
et la maiSon d’aujourd’hui ! 

À VOUS DE

 

JOUER !

Prenez la rue à droite direction la Salle jacQueS brel. PaSSez
Par la rue Saint-martin juSQu’à la maiSon aux voletS bleuS. 

l’aRchitectuRe « post-moDeRne » Dans tous ses états
etape 8 suite

rePrenez l’allée juSQu’à tomber Sur la rue de l’ancienne mairie. Pre-
nez-là verS la droite, PaSSez devant la mairie-école. Sur votre
gauche, emPruntez la deuxième entrée Qui mène à l’égliSe Saint-
martin.
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Pour connaître le nom de cette ferme, trouvez leS réPonSeS aux
QueStionS PoSéeS et inSérez-leS horizontalement. le nom aPParaîtra
danS leS caSeS griSéeS.

À VOUS DE

 

JOUER !

juSte aPrèS la maiSon, vouS voilà arrivéS 
devant une grande grille griSe Qui renferme
derrière SeS PorteS une ancienne ferme de
montigny-le-bretonneux.

PaSSez devant la Salle jacQueS brel. tournez à gauche rue du jeu
de Paume, PuiS entrez danS le Parc jeannette et Paul jean. ce terrain
aPPartenait à une ancienne famille d’agriculteurS ignymontainS.

             été 
            des

   

              elle
             

1- nom D’une Des œuvRes que
vous avez cRoisées en chemin et
Dessinées. 
2- De couleuR RouGe, elle
constitue un élément caRacté-
Ristique Des maisons anciennes
De sqy. 
3- sa lumièRe, Dans la nuit, nous
est inDispensable en ville. 
4- quelle est la pieRRe utilisée
pouR la constRuction De cette
feRme ? 
5- située au sommet De la feRme,
elle aiDait à passeR les lonGues
soiRées D’hiveR. 
6- ici, elle est enfeRmée entRe
quatRe muRs.

avant de rePartir une dernière QueStion : combien y avait-il 
d’habitantS à montigny-le-bretonneux en 1968 ?  
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

À VOUS DE

 

JOUER !

a. 12 540 b. 3 785 c. 937
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Quel eSt l’architecte du gymnaSe coubertin ? 
POUR LE SAVOIR, RÉPONDEZ À LA CHARADE SUIVANTE :

• mon pRemieR se Dit quanD on se fait mal 

• mon seconD est la pRemièRe syllabe D’une sauce mexicaine 

• mon DeRnieR sont Des petits poissons vénéneux enfouis Dans le sable 

et ReDoutés Des baiGneuRs

mon tout est un aRchitecte catalan :

À VOUS DE

 

JOUER !

La rangée des peupliers qui
existait dans ce parc (il
n’en reste plus que 2) avait
pour but de couper le vent
pour protéger les récoltes
et les bâtiments de la
ferme. 

> 14<

Devant, vous trouverez une œuvre de Marie Lozier en mémoire des enfants et des
accompagnateurs d’une classe de neige de Montigny victimes d’une avalanche aux
Orres en 1998. Un objet lié à chacun est intégré dans la sculpture. 

cherchez leS deux animaux Qui réSident danS ce jardin : QuelS
Sont-ilS ? réponse :

suR le chemin Du RetouR…

À VOUS DE

 

JOUER !

ce jardin étant auSSi riche en faune Qu’en flore, une eSPèce ori-
ginale d’érable y a été Plantée. retrouvez grâce à un rébuS le
Surnom de cet érable. INDICE : il eSt lié à l’aSPect de Son écorce. 
réponse :

2+

traverSez le Parc et Sortez Par le Portillon au fond à droite.
Prenez à gauche l’allée eSther. PourSuivez juSQu’à l’av. du Parc.
tournez à gauche.  au troiSième PaSSage Piéton, Prenez la ruelle
en diagonale Pour rejoindre, Sur la droite, la rue du chamP
d’avoine. tournez à droite et longez le gymnaSe Pierre de 
coubertin. 

etape 9

+
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L’œuvre de Christine O’Loughlin constitue le 1% 
artistique du collège (1 % du budget de chaque 
équipement public est confié à un artiste pour la 
création d’une œuvre en lien avec le bâtiment). 

Sur ce rond-point, le petit-fils de
Karl Marx a réalisé une œuvre
d’art public. 

Sur votre gauche, vous pouvez voir l’œuvre Meta de Nissim Merkado. Cette 
sculpture/aménagement symbolise, au départ du canal urbain, la naissance des
Sources de la Bièvre. 

> 15<

Que Signifie le Symbole mathématiQue
rePréSenté Par la SculPture ?
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

comment S’aPPelle l’artiSte ? 
réponse :

À VOUS DE

 

JOUER !

tournez à droite rue charleS linné, PuiS
encore à droite rue deS bléS d’or. arrêtez-
vouS devant le collège deS PréS. 

PourSuivez Sur la rue deS bléS d’or. traverSez Pour rejoindre le
rond-Point.

Prenez maintenant à gauche la rue deS bleuetS, PuiS à droite la
Sente deS chardonS. Suivez-là juSQu’au bout, juSQu’au canal.

    qui
    (il

     vait
     vent
   ltes

    la
 

             des
          aux

             

           ori-
          S le

             rce. 
 

à votre aviS, Que rePréSente ce grand diSQue noir ?
ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE

À VOUS DE

 

JOUER !

a. une météoRite b. un caDRan solaiRe c. une Rune asiatique 

longez le canal en direction du
tunnel. à la Sortie du tunnel,
Prenez à gauche. PaSSez devant
la médiathèQue du canal. avant
de monter le grand eScalier
Pour rejoindre la Place ovale du
déPart, allez donc faire un tour
au muSée de la ville, S’il eSt ouvert
et Si vouS avez encore QuelQueS
forceS ! 
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> 16<

Dessins couleurs © P.E. Dequest pour Contours / Photos : Couv : étang du moulin à vent ©Photothèque CA
SQY – C. Lauté / Introduction : vue aérienne du parc des sources de la Bièvre © Photothèque CA SQY – Delage
Baloide – S. Joubert / P1 : brosse à dent ©designer Ph. Starck/coll. Musée de la ville / P2-3 : Laiton ©CG 78,
ADY. Fonds EPASQY; Le Repas des géants ©Musée de la ville D.R. / P4-5 : carte postale ©Musée de la ville
D.R. ; OVSQ ©Photothèque CA SQY – C. Lauté ; Train d’habitation ©Musée de la ville – D. Huchon / P6 :

pour vous orienter
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étang du moulin à vent ©Photothèque CA SQY- ? / P8-9 : bassin de la Sourderie ©Photothèque CA SQY – Delage Baloide – S.
Joubert ; immeuble le Viaduc ©Musée de la ville – D. Huchon / P10-11 : Place d’Espagne ©Musée de la ville – D. Huchon ; Gogotte
et Fleur ©Musée de la ville – D. Huchon ; Vague de lumière (Nicouleau) ©Musée de la ville. D.R. / P12-13 : carte postale et photo
maison meulière ©Musée de la ville. D.R. / P14-15 : parc Jeannette et Paul Jean et œuvre de Christine O’Loughlin ©Musée de la
ville – D. Huchon 

                 e CA
                     elage
                     G 78,

                    ville
                    P6 :

  r
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Musée de la ville 
de St-Quentin-en-Yvelines
Quai François Truffaut
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80
www.museedelaville.sqy.fr

Office de tourisme de St-Quentin-en-
Yvelines / Centre commercial
3 place Robert Schuman
Espace Saint-Quentin
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 39 30 42 10
www.officedetourisme.sqy.fr

Saint-Quentin-en-YvelineS, ville d’art et d’hiStoire
Ce label, attribué en 2006 par le Ministère de la Culture et de la 
Communication à l’agglomération, reconnaît la qualité et la diversité 
d’un patrimoine d’architecture contemporaine et d’art public ainsi que 
l’expérience de la construction d’une ville en une génération.

Réponses aux questions :p1: une statue (de Georges pompidou) ; des lampadaires. p2: le
Repas des géants > K. schultze > œuvre en briques et laiton > p. Guérard > photo sculpture
abstraite. p3: réponse c (le corbusier). p4: les arbres sur le bd sont des frênes ; l’équipement
est l’observatoire de versailles/saint-quentin. p5: réponse c ; réponse au rébus = liquidambar.
p6: le graff ; réponse b ; transport en commun en site propre. p7: les Guetteurs représentent
4 saisons et/ou les 4 points cardinaux et guettent les messages planétaires ; des masques et des
oiseaux ; la ri(z)-go-le du Danube ; dessin de gauche ; p8: réponse a ; vous vous trouvez à la
jonction de 3 communes (montigny, voisins et Guyancourt). p9: mouette, grèbe huppé, cygne,
cormoran, col vert et foulque ; réponse b (chenonceau). p10: colonne, fronton (triangle), 
arcade, symétrie ; la forme géométrique originale des encadrements de fenêtres / l’arrondi du
bâtiment ; réponse c (les autres sculptures sont les Gogottes et la fleur, de philolaos, à Guyan-
court). p11: réponse b (désactivé). p12: xvie siècle ; velux, clôture, commerce devenu maison,
division de la façade, garde-corps des fenêtres. p13: 1-voilure / 2-brique / 3-lampadaire /
4-meulière / 5-cheminée / 6-cour (ferme videcoq) ; réponse c. p14: une grenouille et une
colombe ; érable « peau de serpent » ; aïe/gua/vives = ayguavives. p15: symbole de l’infini ; j.c.
longuet ; réponse a (météorite)

les autres villes et pays d’art et d’histoire en ile-de-France :
Boulogne-Billancourt, Etampes, Meaux, Noisiel, Pontoise, Rambouillet et 
Vincennes. www.vpah.culture.fr

renSeignementS, réServationS

nom de l’équipe : .......................................................................................

membres : ...................................................................................................
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