La SEVE du chercheur à Pomponne
Le jeu
L’objectif de ce jeu est de découvrir notre commune de façon ludique. Vous avez tout l’été pour
faire vos recherches, à pied ou à vélo (plutôt VTT ou VTC).
Nous vous communiquerons les réponses lors du forum des associations prévu le samedi 4
septembre après-midi. Cependant, il est souhaitable de nous communiquer votre réponse avant.
Bien entendu, si vous rencontrez une difficulté de compréhension, vous pouvez nous solliciter (site
web – page Facebook – mail – téléphone).
Quelques conseils
Le parcours de recherche a été établi avec un départ et un retour au niveau de la mairie. Vous
pouvez commencer où et quand vous voulez, terminer où et quand vous voulez. Vous pouvez
aussi sauter des questions et les traiter ou pas plus tard, faire le jeu sur plusieurs jours.
Le parcours fait 17 km environ et il peut être un peu plus long en fonction de vos recherches.
Le jeu n’est pas chronométré et aucun classement ne sera établi, donc aucune pression ni enjeu,
juste du plaisir.
Les questions faciles sont repérées en vert et les difficiles en rouge. Cette cotation est toujours
délicate et parfois subjective.
L’utilisation d’un plan de la commune ou d’une application numérique est souhaitable excepté si
vous connaissez très bien la commune.
Après la question O, vous pouvez rejoindre la rue de Paris par le chemin inverse (passage audessus du pont A104) ou prendre l’ancienne route qui longe la bretelle d’accès à Pomponne
(passage en dessous de l’A104). Vous rencontrez quelques barrières facilement contournables.
Quelques consignes
Le respect du code de la route est bien d’actualité notamment pour les traversées et les
cheminements le long ou à proximité de la voirie.
Pour les piétons, privilégier les trottoirs (ou les chemins) pour vos déplacements, chaque fois que
cela est possible.
Il est interdit de rentrer dans des propriétés privées et cela est totalement inutile pour ce jeu.
A la sortie de Pomponne, pour rejoindre le site des questions G puis H… utiliser le passage piéton
pour traverser la rue de Paris au niveau des feux tricolores (69 rue de Paris).
Après la question L, revenir sur vos pas pour rejoindre la route de Villevaudé qui vous conduira
aux feux tricolores (carrefour de la ferme de la Renaissance) et vous permettra de traverser la
D934 en toute sécurité. Vous rejoindrez ensuite facilement le site de la ferme de la Renaissance.
Bonne(s) balade(s) et bonnes recherches !
Toute l’équipe de la SEVE de Pomponne

1

A

Départ Mairie et rue de Paris (côté Château de Pomponne), quel support
historique porte le N° 14 ?

B

Stade des Arcades, pourtant hors de notre élément naturel avec la Marne à
proximité, nous ne manquons pas de ressort. Qui sommes-nous ?

C

Allée du Prieuré, quelle réserve est prévue pour l'hiver sur le site de Sainte
Véronique ?

D

Rue Louis Dreux, « en prenant de la hauteur », quelle grande lettre ne part
heureusement pas en fumée ?

E

Rue de Paris, combien de « signes » (jeu de mots phonétique) pour arrêter le
bus ?

F

Rue de la petite Ferme, trouver les deux nombres « limites » dont l'addition est
égale à 3,70 m.

G

Rue de Paris (avant de passer sur le pont A104), quel célèbre organisme
américain se cache sur l’ancienne route et quelle heure est indiquée ?

H

Chemin qui relie la rue de Paris et la route de Villevaudé, parallèlement à la D
334 / D 934, à quelle heure anglaise passe le TGV ?

I

Chemin qui relie la rue de Paris et la route de Villevaudé, parallèlement à la D
334 / D 934, quel axe fait l’objet d’une indication dédiée ?

J

Avenue de l’Impératrice, combien de très gros escargots cheminent sur des
grosses feuilles ?

K

Avenue de l’Impératrice, quelle petite (et grosse) bête sympathique regarde la
plus belle avenue de Paris ?

L

Chemin des Vaches puis chemin du gué de Launay. Sur ce chemin, sans être
« abattu » ni vous « jeter à l’eau » , quel objet représentatif de la société de
consommation est semi enterré ? (voir la consigne)

M

Quelle technique et quel support sont utilisés pour indiquer le nom de la
ferme de la Renaissance ?

N

Quel risque interdit l’entrée dans le bâtiment en ruine (ex ferme de la
Renaissance) ?
Bois du Marais, au bout d'un chemin (chemin des Marais qui va en direction de
la LGV proche de la lisière du bois – Chemin accessible par le chemin parallèle

O

à la LGV depuis la ferme et prendre à gauche au 1er croisement en + puis à
gauche au 2ème croisement en T avec une petite butte), quelle chanson connue
d’Yves DUTEIL vous inspire ? (voir le conseil)

2

P

Chemin de halage, entre le quai Gaudineau et la rue du Port, compléter la liste
avec les 3 animaux manquants : des ablettes, 1 brème, 1 brochet, 1 canard
colvert, 1 cygne, 1 gardon, 1 grand cormoran, 1 héron cendré, 1 oie bernache,
1 poule d'eau, 1 ragondin, 1 sandre.

Q

Chemin de halage, entre le quai Gaudineau et la rue du Port, combien d’avion
et combien d’hélicoptère (visible depuis le chemin) survolent le petit jardin de
Pomponne ? N'appelez pas si vous avez un doute :-)

R

Chemin de halage, entre le quai Gaudineau et la rue du Port, indiquer les 2
chiffres du milieu « 96xx00 » sans vous jeter à l’eau !

S

Quai Gaudineau, quel élément signalétique porte le N° 152 ?

T

Quai Bizeau, combien sommes-nous à attendre, « droits dans nos bottes », le
batelier ?

U

Zone Chabaneaux, terminer la phrase « En ce triste jour du ... ».

V

Rue des Chênes, où pouvez-vous rencontrer un sanglier et un faon ?

W

Sur le chemin d’Armoins ou chemin de Pomponne, qui est concerné par le
qualificatif de « très vieux » ?

X

Rue des Cornouillers, quel animal se repose avec les coquelicots ?

Y

Combien de danseuses étoiles font le spectacle au terrain de pétanque (angle
rue des Chênes et rue Berthelot) ?

Z

Rue de Bordeaux, par quoi (nature et nombre) est attirée l'attention d'un
lépidoptérophile ?
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