BRUNOY …

Bienvenue dans ce jeu de piste,
Rues, jardins et bâtiments n’auront plus aucun secret pour vous,
Un voyage à travers les époques,
Nés hier ou aujourd’hui …
Ouvrez bien vos yeux !
Youpi, c’est parti !

Léo
Coucou, moi c’est Léo !
Je suis la mascotte de la ville ; je participe au carnaval et
autres animations. Tu m’as sans doute déjà croisé … C’est
décidé, je t’accompagne durant ton parcours. Compte sur
moi pour te donner quelques réponses ou du moins quelques
indices. Je suis bien placé pour connaître l’histoire de la ville
et je t’en ferai part.
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Aïe ! Aïe ! Aïe !
Il n’y a qu’à moi qu’il arrive des choses pareilles ! Alors que je me
promenais le long de l’Yerres, une oie (tu sais comme elles sont
nombreuses ici, elles ont même le droit à un panneau) m’a
chapardé la lettre que je lisais. J’ai juste eu le temps de
comprendre qu’il fallait que je me rende à une inauguration
mais de quoi … là est le mystère. Peux-tu m’aider à retrouver ce
lieu en déchiffrant avec moi les énigmes suivantes ?
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Pour cette première étape, tu dois te rendre dans un parc de la ville. Son nom est souvent
suivi de Ré, Oléron …
Si tu ne trouves pas, je vais te donner un indice : à l’entrée de ce parc, se trouve une
grange en bois et à côté, il n’y a pas si longtemps, un pavillon est venu la compléter.
Notre point de départ se situe dans la grange.

Approche-toi de la rive. D’ailleurs, sommes-nous sur la rive droite ou gauche ?
Place-toi de manière à avancer dans la même direction que le courant de l’Yerres. Dans
cette position, la rive droite est à droite, la rive gauche est à gauche.

Réponse 1 :
La première lettre de cette réponse est la troisième lettre du mot mystère.
Cherche sur la rive opposée une trace du passé préhistorique. De quoi s’agit-il ? Ce mot
est composé de neuf lettres.
Je suis un facteur multiplicatif 1000 fois plus petit que Giga.
Je suis l’endroit où tu dors.
Sans accent, les anglais me boivent à 17 heures.

Réponse 2 :
Dans le mot mystère tu retrouveras les deux consonnes qui se suivent dans la réponse 2.

Petite minute pour un petit plus …
Brunoy était déjà une ville habitée à la préhistoire, plus précisément à l’époque du
Néolithique, car on a retrouvé des mégalithes : ils sont au nombre de onze dont six sont
classés Monument Historique.
La Pierre Fritte, que tu viens de découvrir, est composée de trois pierres. Aujourd’hui,
un de ces menhirs est immergé. Ces menhirs étaient aussi appelés La Femme et la Fille
du Loth.
3

Préhistoire

Antiquité

Moyen-âge

XVIIIe

XIXe

XXe

XXIe

Rendez-vous au début de la route portant le nom d’un fromage.
Fromage à pâte molle à croûte fleurie, c’est aussi un cousin du camembert mais plus
grand et donc vendu souvent en part.

Cette rue du fromage de Brunoy est également un tronçon de la départementale ?? .
Connais-tu ce nombre ?
Regarde bien autour de toi si tu ne sais pas.
Ce nombre a deux chiffres qui se suivent dans l’ordre décroissant et est cher aux
Nancéiens.

Réponse 3 :
Additionne ces deux chiffres et écris le résultat en chiffres romains.
 Si tu places une consonne devant ce chiffre romain, tu trouves le numéro d’une
grande route qui passe à Brunoy.
 Si tu places une autre consonne devant ce chiffre romain, tu obtiens un nombre.
Compte dans le mot « DEPARTEMENTALE » jusqu’à ton résultat et tu auras la lettre
caractérisant cette grande route passant à Brunoy.
Cette grande rue est donc caractérisée par une lettre et un chiffre.
Avance dans l’alphabet de ce chiffre à partir de cette lettre et tu trouveras une nouvelle
lettre.
Recule dans l’alphabet de ce chiffre à partir de cette lettre et tu trouveras encore une
autre lettre.
Si tout va bien … tu retrouves les lettres de la réponse 2. Parfait !
Remonte la rue du fromage jusqu’à trouver une rue dont le nom te fait penser au métier
de comédien ou d’acteur.
Petite seconde pour un mini plus …
A propos, sais-tu qu’une actrice a pris le nom de notre ville ? Il s’agit de Blanchette
Brunoy.
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Note le nom de cette rue.
Réponse 4 :

En oubliant la dernière lettre du mot de la réponse 4, détermine l’écart entre deux lettres
successives de ce mot. La valeur obtenue t’indique le nombre de fois qu’est présente la
lettre oubliée, dans le mot mystère.
Petite pause pour un grand plus …
La route nationale que tu viens de trouver était à l’époque de César, une voie qui reliait
Lutèce (Paris) à Agedincum (Sens). Aujourd’hui cette route mesure 733 km de long. Au
niveau de la pyramide de Brunoy, il y avait un vicus (c’est ce que nous appellerions
aujourd’hui « le bourg ») qui servait sans doute de relais de poste.
Dans la rue du Rôle, on a retrouvé des vestiges d’une villa romaine..
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Il te faut maintenant rejoindre un pont de Brunoy dont tu étais tout proche à la
« préhistoire ».
Le nom de ce pont est un peu phonétiquement le voisin du tibia.

Tu es juste à côté de l’entrée de l’ancien château de Brunoy, une plaque te l’indique
d’ailleurs. Sur le dessin de cette plaque, combien comptes-tu de petites tourelles ?
Réponse 5 :
Note aussi le siècle auquel a été édifié ce château.
Réponse 6 :

Dans l’écriture en chiffre romain de la réponse 6, repère le symbole dont la position est
égale à la valeur de la réponse 5. De quelle lettre d’agit-il ? Cette lettre est présente
une seule fois dans le mot mystère.
Fraction de seconde pour petite info …
Au moyen-âge, Brunoy était une ville fortifiée.

Je t’emmène suivre le tracé des anciens remparts, aujourd’hui disparus.
Notre point de départ sera au n° 14 de la rue dont tu découvriras le nom en remplissant la
grille suivante grâce aux définitions :
1. Je ne suis pas loin de toi et le point de départ de nombreuses lettres.
2. Adresse-toi au magasin d’en face si tu veux être sûr de bien _ _ _ _ _ _ _ _.
3. Tu vas te promener sur moi.
4. Je suis ce que signifie la lettre devant le 54 que tu as trouvé au temps des romains.
5. Mais au fait, à quelle époque sommes-nous ?
6. Je suis le nom de la rue qui est dans le prolongement de la rue où se trouve
l’entrée de la poste.
7. Tu es en train d’en résoudre une.
8. Grâce à moi, tu peux franchir une rivière.
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Remonte cette rue jusqu’à une grande place sur laquelle est édifié un bâtiment important
de la ville. Lève les yeux et tu pourras lire quel est ce bâtiment. Note son nom.
Réponse 7 :
La première lettre de la réponse 7 est aussi la première lettre du mot mystère.
Arpente méticuleusement le parvis et tu découvriras au sol une petite plaque indiquant
l’année de la dernière rénovation de cette place. Note la aussi !
Réponse 8 :
Pour continuer à suivre les anciennes murailles, emprunte la rue qui est dans le
prolongement du petit muret bordant cette place.
Pour être sûr que tu as trouvé la bonne rue, assure-toi que tu peux apercevoir au bout de
cette rue une maison avec une fenêtre en demi-cercle en haut de sa façade.
Au bout de cette rue (qui n’est pas petite !) cherche la plaque indiquant le nom de la rue
qui part sur ta droite. Le nom de cette rue doit te faire penser à un château.
Quel est l’animal qui protège cette plaque ?
Réponse 9 :

Le nombre de lettre de la réponse 9 t’indique la position dans le mot mystère de la lettre
que tu as trouvée à partir de la réponse 6.
Petite précision de Léo …
Cet animal orne le logo de notre ville car il est présent sur le blason des Brunayo (famille
propriétaire du château fort (XI e – XIIIe).

Cet animal orne le logo de notre ville car il est présent sur le blason des Brunayo (famille
propriétaire du château fort (XI e – XIIIe).
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En savoir plus …
Pour entrer dans la petite cité qu’était Brunoy à cette époque, il y avait outre l’entrée
face au pont (de bois à cette époque mais qui est maintenant le pont Perronet), trois
portes. La porte de Brie qui est en fait le début de la rue Pasteur (rue qui débouche sur
la place de la Mairie). La porte du Donjon qui est actuellement l’endroit où tu viens de
trouver la petite plaque verte. La dernière est la porte d’Yerres qui se trouve à
l’emplacement de l’entrée de la rue du Réveillon qui donne sur la place Saint-Médard.

Repose-toi, en attendant la prochaine énigme, dans le petit parc tout près de toi.
En route, c’est reparti !
Rejoins l’église qui porte le même nom que la place où tu te trouves.
Le début de la construction de cette église remonte au XII e siècle mais … je te fais faire un
grand bond jusqu’au XVIIIe siècle pour aborder l’étape suivante.
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Au XVIIIe siècle, un illustre personnage de Brunoy a commandé pour cette église de riches
parures intérieures. Pour savoir de qui il s’agit, il te suffit de trouver le nom de la rue dans
laquelle se situe l’église. Note le.

Réponse 10 :

La lettre apparaissant deux fois dans le nom de ce personnage est la première lettre du
mot mystère. Cela doit confirmer ce que tu as déjà trouvé.

Un autre personnage célèbre associé à Brunoy est le tragédien François-Joseph Talma qui
eut plusieurs propriétés à Brunoy et qui en a été conseiller municipal. Une statue en bronze
à l’effigie de ce tragédien se trouve non loin de ce qui aurait pu (s’il avait été construit à
cette époque) être son lieu de travail. Cherche cette statue et calcule à quel âge
François-Joseph Talma est décédé.
Réponse 11 :

=

?
?

?
?

?
?
?

?
?
?

Divise ta réponse par 7. Le chiffre obtenu est le nombre de lettres qui reste dans
l’alphabet après celle que tu cherches.
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Pour cette avant dernière étape, le lieu du rendez-vous est caché dans ce mot mêlé.
Retrouve les mots de la liste dans la grille. Les lettres non utilisées et mises dans le bon ordre
te permettront d’identifier ce lieu. Je te laisse suivre le chemin que tu souhaites pour t’y
rendre.

Y T S U B W
O R R V A A
N A N G G R
U I O T A E
R N Y I E R
B I L L E T

BRUNOY
TRAIN
BUS
LYON
BILLET

WAGON
TGV
RER
RAIL

Parmi ces lettres (C, D, M, U), laquelle ne correspond pas à une ligne de bus que tu peux
emprunter à partir de l’endroit que tu viens de rejoindre ?
Réponse 12 :
La lettre trouvée est l’avant dernière du mot mystère.
Rejoins l’île de Brunoy en passant par le PSR (Parc de Stationnement Régional) puis tourne
à gauche pour te diriger vers le viaduc. Une fois près des arches, ouvre bien les yeux pour
trouver la réponse à la question suivante :
Dès la fin du XIXe siècle, des travaux pour le viaduc sont réclamés.
De quoi s’agit-il ?
a. De peintures de fresques sur les arches.
b. Du doublement des voies ferrées.
c. De la réalisation d’un escalier de secours.
Les travaux ne seront réalisés qu’en 1906. Nous voici donc au XXe siècle.
Bien avant le RER D …
Le 12 août 1849, un évènement important se produit : le premier train passe en gare de
Brunoy ! La construction de viaducs bouleversa le paysage brunoyen. Ils furent
inaugurés par Louis Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III). Le viaduc d’Epinay sous
Sénart est composé de 28 arches et son point le plus haut culmine à 32,85 m.
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Regagne le pont Perronet : sur ton chemin, tu passeras à côté de la résidence du Parc de
Talma, du commissariat de Police, du Stade Parfait Lebourg et du centre commercial
Talma. Le lycée Talma ne se trouve pas loin non plus.
Le nom de François-Joseph Talma (dont nous parlions au XVIIIe siècle) a été donné à un
ensemble de constructions réalisées au milieu du XXe siècle. La voyelle de son nom de
famille est la dernière lettre du mot mystère à découvrir.
Réponse 13 :

Bravo ! Il est temps de passer à l’ultime étape, la découverte du mot mystère. Pour cela
nous entrons dans le XXIe siècle.
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Bravo ! je crois qu’on tient le bon bout !
Rassemble vite les onze lettres que tu as découvertes le
long du parcours et remets les dans le bon ordre pour
que je sache quel est le lieu que je dois aller inaugurer !

Onze lettres trouvées :

Et une fois dans l’ordre, le mot mystère :

Un dernier indice.
J’ai fermé mes portes le samedi 20 juin 2015 pour un vaste chantier de rénovation qui va
me permettre de quasiment doubler ma surface et de mieux t’accueillir : il y aura un
espace réservé aux enfants ainsi qu'une vaste zone dédiée à l'informatique …

12

