
 

Rallye pédestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de découvrir le riche patrimoine de notre commune 

à travers ce rallye et ses énigmes. Nous vous remercions de votre 

participation et vous souhaitons bonne chance. 

 

 

« Sur les routes de Montceaux-Lès-Meaux » 

 

Proposé par la commune de Montceaux-Lès-Meaux et le Conseil Municipal des Jeunes. 

 



Vous commencez ce rallye pédestre  « sur les routes de Montceaux-Lès-

Meaux » sur le parc du Pâtis près de la boite à livres. 

1/ Qu’est-ce qui était cultivé à Montceaux-lès-Meaux autrefois ? 

Trouvez les indices dans la boîte à livres du parc de Pâtis près de l’église. 

Blé  
Vigne  
Fève  
Choux  

Prenez la rue du Château. 

Découvrez l’ancienne capitainerie au coin du parc du Pâtis et de la rue du 

château. 

Une Capitainerie Royale de Chasses est un territoire situé autour d’une 

résidence royale. Elle englobe les propriétés de la Couronne, mais grève 

également des servitudes très particulières. 

Dès 1596, un capitaine et trois gardes s’occupaient de la capitainerie. Louis 

XIII, qui venait régulièrement chasser à Montceau-Lès-Meaux, augmente le 

nombre de gardes à douze et ajoute un procureur ainsi qu’un greffier. Plus 

tard, il y eut aussi un lieutenant, un magistrat dit lieutenant de robe 

longue, un receveur des amendes, des gardes-plaines à cheval, à pied, des 

renardiers. La suppression de la Capitainerie fut une des premières 

revendications des trois ordres réunis de la Province de la Brie en 1789. En 

effet, le Clergé la Noblesse et le Tiers-Etat étaient d’accord pour sa 

suppression et pour le désarmement des gardes qui sévissaient dans notre 

région, rançonnaient, donnaient des amendes aux paysans, aux bergers, 

aux bucherons, les empêchant d’effectuer convenablement leurs travaux. 

 

 

2/ Que chassait Louis XIII dans les bois de Montceaux ?  

(Entourez la bonne réponse) 

Loup   Ours   Souris Loup 



3/ Comment s’appelle la tour au coin de la capitainerie ? 

- Pigeonnier  

4/ Quel animal accueillait-elle ? 

- Des pigeons 

Continuons notre chemin.  

5/ A quel numéro de la rue du château pouvons-nous voir la villa des roses, 

qui a bien changé aujourd’hui ? 

- 3 rue du Château 

 

 

 

 

Poursuivons notre route, à quelques mètres de là est implantée une des 

plus anciennes habitations de Montceaux-Lès-Meaux. 

6/ Quel est son nom ?  

La maison rouge 

 

Indice : Elle a le nom d’une couleur 

commune aux drapeaux de la France, 

du Canada, de la Suisse et du Vietnam. 

 

 

Allez jusqu’à la maison PELLISSIER au coin de la rue du Château et du 

chemin du Vieux Pavé 

7/ Quelle était la profession de Raoult PELLISSIER ? 

https://collection-jfm.fr/uploads/product_image/430452/zoom_023.jpg


- Administrateur des sucreries et raffineries Say et directeur de la 

raffinerie parisienne du boulevard de la Gare 

8/ En quelle pierre est construite la maison ? 

- Meulière 

 

9/ Quel nom donne-t-on à l’édifice qui relie les deux pavillons de la maison 

PELLISSIER? 

- Bow window 

Si vous descendez le chemin du Vieux Pavé, vous trouverez sur votre droite 

au niveau du dos d’âne, l’emplacement de l’ancien lavoir. 

 

Le lavoir avait une grande importance sur la vie communale. C'était le seul 

lieu où les ménagères venaient laver le linge de la famille. D'autre part, les 

propriétaires d'animaux (plus de 200 moutons, environ 100 chevaux et 

autant de vaches étaient présents en 1880 à Montceaux-Lès-Meaux) y 

venaient avec leur bétail. Il était alimenté en eau par quelques sources 

drainées au niveau de la terrasse du château. Le petit lavoir fût 

apparemment rapidement abandonné pour le lavoir principal créé en 1840. 

Le nouveau lavoir ressemblait peu à celui présent au début de ce siècle et 

fût malheureusement détruit il y a quelques décennies. Pour le bon usage 

de ce lavoir, une police des lavoirs réglementait les heures de lavage, la 

périodicité des nettoyages. La priorité d'accès était accordée à ceux qui 

assuraient l'entretien des lavoirs et des puits communaux. 

 

10/ Quels animaux ont élu domicile au lavoir afin de limiter la tonte de cet 

espace herbeux humide ? 

 

- Des moutons 

11/ Retrouver le nom de ces animaux, noms attribués par les élèves de 

l’école du Chat Perché.  

 



 

 

- Chatmaleau  (Chamallow) 

 

  

 

- Paonterre (Panthère)  

 

12/ Plus bas, un chemin de randonnée traverse le chemin du Vieux Pavé. 

Quel est le nom de l’aqueduc souterrain qui alimentait autrefois Paris et 

qui passe sous ce chemin ? 

 

- Aqueduc de la Dhuis 

13/ Quel célèbre lieu, cette source alimente-t-il aujourd’hui ? 

- Disney 

(Indice pour les plus jeunes : les enfants adorent la petite souris, son 

emblème !) 

14/ Quel écrivain passait souvent par Montceaux-Lès-Meaux ? 

- Jean de la Fontaine 

15/ Devinez l’un des titres de ses ouvrages que le chemin du Vieux Pavé lui 

aurait inspiré. 

 

 
A B C D E F G H I J K L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

M N O P Q R S T U V W X Y Z 



 

 

 

 

 

   

16/ D’où la place des Quinconces tient-elle son nom ?  

- Ses arbres ont été plantés en quinconces. En décalés 

17/ Qu’est ce qui a été installé en 2015 près de la place des Quinconces 

afin de limiter la pollution ? 

- Une station de covoiturage 

18/ Toujours soucieux d’écologie, quel trophée a remporté Montceaux-lès-

Meaux en juin 2017 ? 

- Le trophée Zéro Phyt’eau 

 

Arrêtons-nous quelques instants devant ce restaurant. L’Auberge du Vieux 

Pavé a toujours été réputée pour sa bonne cuisine et son ambiance 

conviviale. N’hésitez pas à venir découvrir un jour les délicieux mets 

d’Émilie et Nicolas. 

19/ Quel célèbre fromage Seine et Marnais est toujours servi à l’auberge 

du Vieux Pavé ? 

- Le Brie de Meaux  
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20/ Retrouvez dans la liste ci-dessous sept métiers cités dans les registres 

paroissiaux de 1770-1780 

Berger   Loueur d’habit   Chapelier 

Boulanger            Serrurier                Pâtissier 

Loueur de carrosse         Vigneron         Maraicher 

Meunier             Tapissier 

Traversez la place de la mairie pour vous retrouver vers l’école. 

21/ D’où l’école communale tire-t-elle son nom ? 

- Le chat perché sur son toit 

22/ Dans quels lieux faisions-nous école autrefois ? 

- La Mairie 

23/ Que contient le clocheton près de la mairie ? 

- La cloche 

24/ A quoi servait-il ? 

- A sonner le tocsin – prévenir les habitants en cas d’attaque 

 

Notre mairie fut construite par l’architecte meldois SAVRY et inaugurée en 

1868 sur l’emplacement de la première mairie-école.  

A l’époque, un clocheton surmontait la pendule côté place. Il a disparu au 

cours d’une des rénovations de la toiture. Cette cloche faisait double 

emploi par rapport au clocheton qui était à proximité et n’était pas 

entendu par la totalité des habitants. 

 

Cette cloche se trouve désormais dans la salle du conseil municipal. 

 



 

 

 

 

25/ En quelle année la mairie fut érigée ? 

1868 

L’horloge de la mairie ne fut mise en place qu’en 1879. Fournie par les 

établissements VERDAVAINE de Paris, le mécanisme est toujours visible à 

l’entrée de de la salle du conseil. 

26/ Quel oiseau revient chaque année à la mairie ? 

 

 

 

 

- Réponse A : Hirondelles 

Rendez-vous au croisement de la rue de Lizy et de la rue de Saint-Fiacre. 

27/ Trouvez l’altitude à laquelle se situe notre village grâce à cette 

indication sur la façade de la maison située rue de Lizy ; maison de notre 

ancien maire Mme LAMBINET (maison au croisement de la rue de Lizy et 

de la rue de Saint-Fiacre). 

 

 

 

 

- 164 m 

C B A 
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Empruntez la rue de Saint Fiacre  

28/ En 2017, un film  a été tourné dans la maison au 6 rue de Saint Fiacre. 

Aidez- vous de l’alphabet ci-dessous afin de trouver le nom populaire 

donné au roman dont s’est inspiré ce film avec Daniel AUTEUIL sorti en 

décembre 2018 au cinéma. 

18 5 13 9 

R E M I 

 

6 1 13 9 12 12 5 

F A M I L L E 

 

ALPHABET CODE : 

 

 

Rendez-vous à la Place du Jeu d’Arc. 

Il fut un temps où les guerriers, au lieu de se servir d’un fusil, se battaient 

avec des arcs et de flèches. Les sociétés des archers furent créées en 1440 

par Charles VII qui souhaitait pouvoir s’opposer avec avantage aux archers 

anglais. Anglais, qui ont occupé Meaux pendant 17 ans après un siége de 5 

mois en 1427. Elle fut libérée en 1439. La société des archers de 

Montceaux-Lès-Meaux fut créée, elle, en 1714 sous Louis XIV. 

29/ Quel est le nom du Saint Patron des archers, chevalier du noble jeu 

d’arc dont notre place tire son nom ? 

- Saint Sébastien 

A B C D E F G H I Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 26 

J K L M N O P Q R S T U V W X 
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19 1 14 19 

S A N S 

 



30/ Grâce au rébus ci-dessous, découvrez quel monument se situe à 

environ 1 500m de Montceaux-lès-Meaux (sur la route de Pierre-Levée) 

dans la forêt. Sa construction date de 1852. Une fontaine jaillit à 

proximité : des superstitions accordent  des vertus miraculeuses à cette 

eau, elle pourrait permettre aux femmes stériles d’avoir des enfants. 

 

 

 

 

 

- Chat pelle Saint Fiacre (Chapelle Saint-Fiacre) 

 

Continuons notre marche jusqu’au croisement du chemin de Montebise.  

 

Le chemin de Montebise prolonge la rue des Palais en direction du château 

de Montebise qui fut occupé par la famille seigneuriale du même nom. 

 

31/ Où se situe ce château ? Entourez la bonne réponse.  

A/ Saint-Jean-les-deux-Jumeaux 

B/ Pierre-levée 

C/ Villemareuil 

32/ Si l’on se réfère à l’origine du nom de la rue de la Fourcière, c’était un 

lieu humide où l’on faisait l’élevage de poisson au XIV et XVème siècle. 

Retrouvez le mot manquant grâce à la charade ci-dessous. 

D’avril, c’est une farce 

De mer ou d’eau douce 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 



Il est excellent pour la santé 

Il est parfois volant ! 

33/ quel GR (chemin de grande randonnée) passe par Montceaux-lès-

Meaux ? 

-  14 

34/Redescendez la rue de la Fourcière et trouvez le nom de la maison 

située au numéro 23 

- Le mas relache 

35/ Au croisement de la rue de la Fourcière et du chemin de Montebise, 

donnez le nom du Pokémon caché sur le panneau d’information  

-  Miaouss 

Vous êtes au croisement de cinq rues. 

36/ D’où vient le nom de la rue des Ormeaux ? 

A/ de l’historien anglais Robert Orme 

B/ de l’arbre, l’orme 

C/ de l’Orme, commune du Tennessee 

D/ de l’Ormeaux, animal marin 

- B/ De l’arbre, l’orme 

 

Prendre à droite rue des Palais et rendez-vous au monument aux morts. 

 

 



37/Retrouvez la signification des différents symboles apparaissant sur 

notre monument aux mort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/ Retrouvez le nom du soldat perdu 

Pour ce faire : 

1- Reportez-vous à la colonne de gauche, 

2- Descendez de 10,  

3- Remontez de 6, 

4- Et enfin, redescendez de 2. 

Le nom du soldat est : COILLY 

Symbole de victoire et du 

sacrifice 

Symbole de paix 

retrouvée 

Symbole de victoire, 

vertus militaires et 

héroïsme 

Symbole de la nation et 

du patriotisme 



Vous voici devant l’église de notre village. En 1709, Montceaux-Lès-Meaux 

est érigé en paroisse autonome et c’est la chapelle du Château Royal qui 

faisait office d’église. C’est en mars 1889 que le maire, Alexandre BLIVET, 

annonce la construction de cette église, sous la direction de l’architecte 

Casimir LEFOL. Vous vous trouvez devant l’unique porte d’entrée. 

 

Dans les églises, nous pouvons apercevoir la présence de vitraux et d’un 

chemin de croix. Un chemin de croix est représenté par quatorze stations 

(petits tableaux surmontés d’une croix) et illustrent la vie du Christ. A 

l’époque, tous les habitants ne savaient pas lire. Ils se servaient des icônes 

et des vitraux pour connaitre ainsi la vie du Christ et des siens. 

 

39/ Cette photographie représente la station numéro trois. Retrouvez le 

titre de cette station.  

 

 

 

 

 

 

 

- Jésus rencontre sa Sainte Mère 

40/ Quel célèbre épisode chrétien représente cette scène ?   

 

 

 

 

 

 

 

- La Cène 

 



41/Quel célèbre personnage y est peint en bas à gauche et qui a trahit 

Jésus? 

- Judas  

42/ Reliez les évangélistes  avec leur attribut   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43/ Quel roi est représenté sur ce vitrail ? 

 

 

 

 

 

 

-Louis IX 

SAINT JEAN 

AIGLE 

SAINT MARC 

SAINT 

MATTHIEU 

SAINT LUC 

LION 

BOEUF 

HOMME AILÉ 



 

 

44 /Devinez qui est cette sainte pucelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jeanne d’Arc 

 

Continuez sur le chemin de droite et venez découvrir le portail du Château 

Royal de Montceaux-Lès-Meaux. Ce Château Royal est également appelé 

« Château des trois reines ». 

45/ Retrouvez les « trois Reines »  (indice : la 3ème n’a pas le titre de Reine 

mais fût la maitresse du roi Henri IV) 

1= Catherine de Médicis  

2= Marie de Médicis 

3= Gabrielle d’Estrées  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La construction du Château débute vers 1520. En 1531, il connut de 

nombreux changement : un corps de bâtiment avec pavillons d'angle fût 

élevé, une aile avec une grande salle et une chapelle en pierre et brique. 

Une galerie couverte longue de 50 m et large de 6 m émerge. Le château 

est alors un quadrilatère avec quatre pavillons d'angle et entouré de 

douves.  

En 1555, le château à peine achevé, Jean LAGUETTE (le propriétaire et 

secrétaire du roi), accusé de malversations, doit le céder à Henri II. C’est  

 

ainsi que le roi l’offrit à sa femme Catherine de MEDICIS qui le fît 

réaménager à partir de 1558 par l'architecte Philibert DELORME et le 

menuisier Francesco SCIBEC de CARPI. 

Après la mort de Catherine de MEDICIS et un passage entre les mains de 

ses créanciers, le Château est acheté par Gabrielle D'ESTREES pour 39 000 

écus, cadeau probable de son amant le roi Henri IV. 

 

 

1 

1 

2 

22 

3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_de_b%C3%A2timent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavillon_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aile_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galerie_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1555
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_M%C3%A9dicis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philibert_Delorme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France


46/ Retrouvez la date d’achat du château par Gabrielle D’ESTREES (cadeau 

probable de son amant le roi Henri IV) en résolvant le sudoku ci-dessous. 

(Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en 

veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par 

colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases) 

8 9 5 4 6 7 1 2 3 

2 4 3 9 1 8 5 6 7 

7 1 6 3 5 2 4 8  

4 6 8  2 9 3 7 1 

9 3 7 1 4 6 8 5 2 

5 2 1 8 7 3 6 9 4 

3 7 2 6 8 4 9 1 5 

1 8 9 7 3 5 2 4  

6 5 4 2 9  7 3 8 

 

 

47/ Quel bâtiment communal situé place de la mairie porte le nom de 

Gabrielle d’Estrées ? 

- La salle des fêtes (Salle Belle Gabrielle) 

48/ Trouvez le titre du film qui  a été tourné dans les ruines du 

château grâce au rébus ci-dessous. 

 

 

 

- Les couloirs du temps 

-  

 

- Les visiteurs deux  

 
 

 

du 

 

 
 

It’ 
  

D’ 

5 9 6 

1 

5 

1 

9 

6 



49/ Quel label obtenu en 2016 met à l’honneur le patrimoine de notre 

village ? 

- Village de caractère 

 

50/ Entourez quelques actions menées par le Conseil Municipal des Jeunes 

depuis sa création en 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un concert de 

Coldplay 

Feux d’artifice 

Réfection de la place de 

la mairie 

Soirée lors de la fête des 

voisins 

 

 

 

Une bourse aux jouets 

Pêche à la truite 
Après-midi sportive 

Tournoi de ping pong 

Collecte au profit des 

restaus du cœur 

Concours de dessin 



En souvenir de votre rallye pédestre, nous vous laissons la place pour 

dessiner un des monuments phares de la commune de Montceaux-Lès-

Meaux. (Château Royal, église, mairie…)  

 

 


