
RANDO CHALLENGE 
du 

16 octobre 2016 
 Parcours « expert » 





Type Localisation 
Début de section Rive droite de la Marne sous le pont de Gournay. 

Porte d’entrée 
dans le Parc de 
la Hte Île 

Coordonnées 31 U 468052 / 5412359 

Borne Coordonnées 31 U 467611 / 5411885 

Borne A l’intersection des azimuts suivants : 
85° à partir du point coté 41 à l’écluse de Neuilly sur Marne. 
337° à partir du porche de l’église de Noisy le Grand. 
240° à partir du point coté 43 le long du canal de Chelles, à proximité de 
Ville-Evrard 

Fin de la section Rive droite de la Marne sous le pont de Neuilly sur Marne. 

Itinéraire manquant : 



Distance : 19,2 km 

Temps cible:   4h 48mn + 45 mn= 5 h33 mn 
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BORNE N°1 

 
Jeté dans la nature, combien de temps 
met un mouchoir en papier pour se 
décomposer ? 

 

A : 8 jours 

B : 1 mois 

C : 3 mois 

Source : la Charte du Randonneur 



 

BORNE N°2 

 
Le château de Champs a longtemps été 
fermé pour travaux : ses planchers étaient 
attaqués par : 

 

A : des vers 

B : des termites 

C : un champignon 



 

BORNE N°3 

 
Vous avez pu voir dans le parc des 
« fabriques » : de quel style sont-elles ? 

 

A : baroque 

B : rocaille 

C : art déco 



 

BORNE N°4 

 
Parmi ces trois rivières, laquelle n'est pas 
un affluent de la Marne? 

A : Le Petit Morin 

B : L’Aubetin 

C : La Therouanne 

Le Petit-Morin se jette dans la Marne à 
La Ferté sous Jouarre. 
L’Aubetin se jette dans le Grand-Morin à 
Pommeuse. 
La Thérouanne se jette dans la Marne à 
Congis sur Thérouanne.  



 

BORNE N°5 

 
Le moulin de Chelles alimentait en énergie 
une usine appartenant à la famille Menier. 
Cette usine fabriquait : 

A : des médicaments 

B : des pâtes alimentaires 

C : du chocolat 

Affichage près de la passerelle 
 



 

BORNE N°6 

 
Vous êtes au bord du canal de Chelles. Il 
coupe une partie de la Marne non 
navigable : sa longueur est de 8,8km et 
son dénivelé est de 5,50m. Quelle est sa 
pente en pourcentage ? 

A : 0,10% 

B : 0,06% 

C : 0,03% 

Petite règle de trois!  
5,50 / 8800 X 100 = 0,0625% 



 

BORNE N°7 

 
La Marne prend sa source à une altitude 
de 420m. A sa confluence avec la Seine à 
Alfortville, quel dénivelé aura-t-elle 
parcouru ? 

A : 410m 

B : 393m 

C : 358m 

Sur la carte à Neuilly sur Marne, les berges sont à 
37m. Elle a déjà parcouru 383m… ce qui élimine la 
réponse C. A Alfortville elle sera descendue de 10m 
supplémentaires (réponse B). Il lui restera encore 
27m à faire en 220 km jusqu’à la mer!  



 

BORNE N°8 

 
Pouvez-vous donner l’azimut du clocheton 
de la mairie de Noisy le Grand ?  

 

A : 200 

B : 220 

C : 250 



 

BORNE N°9 
Vous venez de traverser le parc de la 
Haute-Île. Mais à qui appartenaient les 65 
ha  de terrains avant que le département 
de la Seine Saint Denis en fasse 
l’acquisition ? 

A : à l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris 

B : à l’hôpital de Maison Blanche 

C : aux hôpitaux psychiatriques de Ville-
Evrard 

Réponse dans la documentation! 



 

BORNE N°10 
 

Après l’écluse, vous êtes passé devant une 
guinguette : le bar de la Marine. Elle 
s’appelle aussi : 

 

A : chez Riri 

B : chez Fifi 

C : chez Loulou 



 

BORNE N°11 
 

A côté de l’église Saint Sulpice, est érigée 
une grande croix en pierre. Elle est : 

 

A : mérovingienne 

B : carolingienne 

C : celte 

Dans la documentation, on parle d’un 
cimetière carolingien… 



 

BORNE N°12 

Fils d'un charcutier genevois, il quitte sa 
famille et ses études pour gagner Paris. Il 
va marquer le théâtre et le cinéma 
français pendant 50 ans. Il habite plus de 
40 ans à Noisy le Grand et meurt seul, à 
l'hôpital de Bry sur Marne en 1975. Il s'agit 
de: 

A : Maurice Baquet 

B : Jean Constantin 

C : Michel Simon 

Les trois sont originaires de Noisy le Grand, 
mais Jean Constantin est mort en 1997 
(tombe dans le cimetière) et Maurice 
Baquet en 2005. 



 

BORNE N°13 

Vous venez de passer « allée de la 
Grotte » dans le parc de Villeflix. A quelle 
adresse se trouve la grotte qui est bien 
visible de la rue? 

A : au 2 

B : au 5 

C : au 10 



 

BORNE N°14 
 

Quel est l’âge du Catalpa situé à côté de 
l’Hôtel de Ville ? 

 

A : 214 ans 

B : 234 ans 

C : 264 ans 



 

BORNE N°15 
 

Parmi ces trois affirmations concernant 
l'église de Gournay, laquelle n'est pas 
exacte? 

 

A : Cette église a toujours été au même 
endroit. 

B : Le bâtiment actuel date de 1720 

C : Elle contient trois pierres tombales. 
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