Parc de Marly

Vous avez trouvée la cache ? Félicitations !
Indiquez votre nom, la date de votre passage et votre réponse pour le
sésame et replacez la cache au même endroit.

BONUS : découvrez le sésame prononcé par les invités du roi !

Le trésor du ROI-SOLEIL

19 . 9 . 18 . 5 … 13 . 1 . 18 . 12 . 25 !

Notre bon Roi Louis a égaré son
trésor... saurez-vous le retrouver ?

Décryptez ce code secret en remplaçant chaque nombre par sa lettre de
l’alphabet pour connaître le sésame :

__ __ __ __ … __ __ __ __ __ !
Partagez vos impressions et vos photos sur nos réseaux sociaux :

Retrouvez-nous :

@museemarly

Cet itinéraire vous a été proposé par le musée du Domaine royal de Marly.
D’autres parcours sont disponibles à l’accueil du musée,
au Bureau d’Information Touristique de Marly-le-Roi
n’hésitez pas à les demander ou à les télécharger !

Cet itinéraire de Géocaching vous conduira dans le parc de
Marly, ancien domaine royal du Roi-Soleil.
Quel est le principe ? Le Géocaching est une chasse au trésor des temps
modernes, le but est de retrouver un trésor ou « cache » grâce à des coordonnées GPS.
Pour trouver cette cache, répondez aux questions. Les réponses vous donneront un chiffre ou un nombre. Celui-ci est associé à une LETTRE.
Vous devrez remplacer dans les coordonnées GPS chaque lettre par votre
réponse.
Lorsque vous aurez trouvé la cache, indiquez votre nom et la date de votre
passage et replacez-la au même endroit.
Soyez attentifs, observateurs et curieux… Des pupitres sont implantés dans
le parc, ils vous raconteront l’histoire de Marly et vous livreront peut-être
des indices !
Le parc évolue : certaines sculptures sont parfois en cours de restauration donc absentes...
Référez-vous aux panneaux, cartels pour trouver les nombres exacts !

Musée du Domaine royal de Marly
1 Grille Royale - Parc de Marly
78160 MARLY-LE-ROI
Tél. 01 39 69 06 26
www.musee-domaine-marly.fr

Départ du bureau d’information touristique
Entrez dans le parc de Marly par la Porte du Roi, sur votre droite en sortant
du Bureau d’Information touristique.
Observez cette porte et son décor sculpté. Un animal se retrouve plusieurs fois sur cette porte.

Soit A : le nombre de fois où figure cet animal :
4

1

Empruntez l’allée boisée sur votre gauche qui longe le mur du parc et qui vous
conduira à l’Abreuvoir de Marly.
Cet abreuvoir était le bassin qui fermait le domaine royal. De là où vous êtes,
le roi et ses invités dominaient l’extérieur. La puissance du roi est rappelée par le
décor de fleurs de lys.
Louis XIV et après lui, Louis XV ont choisi de montrer leur pouvoir en ornant cet
Abreuvoir de statues équestres.

Soit B : le nombre de paires de chevaux installées sur l’Abreuvoir
depuis Louis XIV jusqu’à nos jours :
Soit C : la somme des chiffres correspondant à l’année où sont
installés les Chevaux de Guillaume Coustou :
(Additionnez tous les chiffres pour n’en garder qu’un
Ex : 1918 = 1 + 9 + 1 + 8 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1)

Regagnez le centre du parc et son pavillon royal par l’une des allées boisées.
En chemin, observez bien le Grand Miroir, ce grand bassin entourés de topiaires,
les ifs taillés en pyramide.

Soit D : le nombre d’ifs entourant le grand miroir

14 :

Installez-vous sur l’emplacement de l’ancien pavillon royal.
Vous voici chez le roi Louis XIV ! Admirez cette jolie vue.
Ce pavillon royal a une forme géométrique.

Carpes : 5 		

Brochets : 3

Reprenez votre route et repartez sur les pas du Roi-Soleil en empruntant la
grande allée pavée encadrée par de hauts murs, en laissant dans votre dos
le pavillon royal. C’est par cette route qu’arrivait le roi. Les hauts murs escamotaient du regard ce qu’était Marly, un château à l’architecture éclatée.
Arrivés en haut, vous voici sur une esplanade ornée de quatre sculptures.

Soit I : le nombre d’animaux représentés
sur ces statues 3 :

Cette balade vous a permis de mieux connaître l’ancien domaine royal de
Marly et vous a donné les clés pour pour trouver le trésor.
Rendez-vous aux coordonnées finales pour localiser ce dernier !

Remplacez les lettres par vos réponses pour les décrypter !

___.___ ___ ___ 0 1 ___, ___ . ___ 3 ___ ___

La famille royale dormait dans ce pavillon central. Les invités du roi, une centaine de courtisans, étaient logés dans de petits pavillons répartis autour du
Grand Miroir.
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Poissons rouges : 7		

F.CHI01E,A.D3BG

3:

Soit G : le nombre de pavillons destinés aux invités

Soit H : le type de poissons qui évoluait dans les bassins :

Les coordonnées GPS de la cache sont :

Soit E : le nombre de côté constituant cette forme
géométrique
1:
Soit F : la hauteur du pavillon royal

Autour du pavillon royal, vous apercevez quatre sculptures que l’on appelle
les Coureurs. Il s’agit de deux couples : Hippomène poursuit Atalante, Apollon poursuit Daphné. Chacune de ces sculptures surmontait un bassin.

2:

Pour entrer les coordonnées de la cache, munissez-vous de votre smartphone, ouvrez votre application maps ou votre navigateur et entrez les
coordonnées que vous aurez trouvées.
C’est fait ? Maintenant dirigez-vous vers la cache !
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