
 

 

 

Qu’il fait bon flâner dans la Ville de Montigny-lès-Cormeilles dès les beaux jours, se poser et 

contempler.  

« Les gens qui voient de travers, pensent que les bancs verts qu’on voit sur les trottoirs 

sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c’est une absurdité, car, à la vérité, 

ils sont là, c’est notoire pour accueillir quelque temps les amours débutants. » 

Allez donc vous poser sur l’un de ces bancs verts proche de celui qui a énoncé ces mots.  

Ne vous avais-je pas dit qu’il fait bon se promener ici ou y vivre ? Malheureux néanmoins que 

le commerce de proximité ait fermé. Que pouvez lire en plus petit juste au-dessus de l’enseigne 

principale ? 

 

 

Retrouvez sur l’édifice près de vous le nom qui commence par les premières lettres de ce mot 

(1) et rendez-vous dans la rue qui porte le nom d’un membre de sa famille, au numéro 

équivalent au nombre de places de parking (sans ligne jaune) juste à côté de vous, proche de 

l’allée François Villon.  

 

Vous y êtes ? A l’arrière de quoi vous trouvez-vous désormais ? Quel nom lui a été donné ? 

 

 

Au plus rapide, trouvez la distance qui sépare sa ville de naissance de sa ville de décès 

(arrondissez à la dizaine supérieure). Puis trouvez la distance qui sépare sa ville de décès de 

Montigny-lès-Cormeilles.  

Soustrayez ces deux résultats.  

 

Rendez-vous devant l’allée de l’homme que cette personne a inspiré notamment en 1884. Face 

au début de cette allée, poursuivez dans la rue d’un autre artiste, pendant près de 450 mètres 

(vous changerez deux fois de rue). Levez à gauche la tête à hauteur du numéro (2).  

De quelle couleur est le numéro différent des autres ? Avec quelle couleur faut-il mélanger du 

turquoise pour la retrouver ? 

 

 

À la loupe 

ENIGME n°1 
 

(1) 

N°  ,  

Nom : 

-            =   (2) 



Cette couleur constitue la couleur principale des véhicules d’un service au public.  

Reprenez le chemin vers l’adresse où se situe ce service.  

Continuez jusqu’au fond de Laye, jusqu’où coule le début du ru d’avril. 

Ici avait été affecté lors de la 2e guerre mondiale au bataillon de l’air 131 en qualité 

d’élève mitrailleur un homme qui fut chargé de surveiller l’endroit où vous vous 

trouvez contre les forces allemandes qui avaient pris le fort de Cormeilles.  

Prenez le chemin et rentrez à l’ombre jusqu’à la croix. 

Additionnez l’ensemble des nombres inscrits sous la croix.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addition :    = 

Sur le site internet, sur la page « A la loupe », 

remplissez le formulaire avec vos coordonnées (Nom, 

Prénom, adresse, et le numéro de l’énigme) 

 les codes que vous avez devinés dans les encarts 

bleus (un ou deux). 


