
Découverte en Val d’Yerres Val de Seine
La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine participe aux Journées 
Européennes du Patrimoine dans le but de vous faire découvrir la richesse de son 

patrimoine culturel et naturel. 
Ce quiz propose dix-sept questions qui permettront à chacun(e) d’apprendre et 

d’apprécier le territoire. 

A vous de jouer !

3) Parmi les châteaux cités ci-dessous, lesquels sont classés au titre des « Monuments 
historiques » ?

                         Château Leroy                              Château seigneurial Guillaume Budé              Château du Maréchal de Saxe

Nous vous remercions  d’avoir répondu à ce quiz de découverte du  Val 
d’Yerres Val de Seine 

Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
accueil@vyvs.fr / 01 60 47 94 20 / www.vyvs.fr

Vous souhaitez en savoir plus ?
 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine
 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy

officedetourisme@vyvs.fr / 01 69 43 71 21

SUR LE CHEMIN DES CHATEAUX…
1) Combien y a-t-il de châteaux en Val d’Yerres Val de Seine ?

o 11
o 13
o 15
o 17

2) Dans quel parc de château de Draveil trouve-t-on des arbres remarquables ?
o Château de Villiers
o Château de Paris-Jardin

10)  Quel moulin a été inscrit au titre des « Monuments historiques » en 2019 ?

                 Moulin de Senlis           Moulin de Rochopt

UN TERRITOIRE TRÈS NATURE …
1) Forêt de Sénart  2) Parc du Moulin de Crosne  3) 13  4) 3

AU FIL DE L’EAU…
1) L’île de Loisirs du Port aux Cerises
2) Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Parc de l’Île de Loisirs du 
Port aux Cerises, Forêt de Sénart
3) Grosse Pierre
4) 7
5) Le lac du Château Frayé a été entièrement créé de la main 
de l’homme. Le lac Montalbot et la Fosse aux Carpes mêlent 
la main de l’homme et la nature puisque ce sont des fosses 
d’extractions de sable que la Seine a inondées.
6) Draveil
7) Le Pont Marie
8) 500 mètres
9) Moulin Perrissin
10) Moulin de Senlis

SUR LE CHEMIN DES CHÂTEAUX…
1) 17
2) Château de Villiers
3) Château seigneurial Guillaume Budé, Château du Maréchal 
de Saxe

RÉPONSES

jouez au

quiz
JOURNÉÉS 
EUROPÉNNES 
DU PATRIMOINE
2020

sur le patrimoine du
Val d’Yerres Val de Seine



Sur les traces d’un passé très lointain… Les Menhirs !

Les menhirs sont des mégalithes préhistoriques, grandes pierres qu’on date jusqu’à 5000 ans avant Jésus-Christ. De nombreux menhirs sont présents 
sur le territoire du Val d’Yerres Val de Seine, ils témoignent d’une implantation humaine choisie afin de se nourrir, de subvenir aux besoins quotidiens, 
de se défendre ou d’acheminer les marchandises. 

2) Où peut-on trouver des menhirs sur l’Agglomération ? (Plusieurs choix possibles)
o Boussy-Saint-Antoine
o Brunoy
o Parc de l’Île de Loisirs Port aux Cerises 
o Forêt de Sénart
o Le Lac du Château Frayé

3) Comment sont représentés les menhirs ?
o Grosses pierres
o Arbres
o Ponts

4) Combien y a-t-il de menhirs sur le territoire du Val d’Yerres Val de Seine ? 
o 1
o 2
o 3
o Ou + 

5) Parmi les lacs ci-dessous, lequel est artificiel ?

                    Lac Montalbot            Lac du Château Frayé

L’appellation « Fosse aux Carpes » vient de l’inondation des fosses d’extraction par la Seine et de la colonisation des 
carpes à cette occasion. 

6) Dans quelle ville de l’Agglomération se trouve la Fosse aux Carpes ?
o Draveil
o Vigneux-sur-Seine
o Brunoy

Les ponts aussi nous racontent des histoires…

7) Parmi les ponts cités ci-dessous, lequel ne fait pas partie du territoire ?
o Le Vieux Pont
o Pont Perronet
o Pont de Soulins
o Le Pont Marie

8) Combien mesure environ le viaduc qui surplombe l’Yerres en limite de Brunoy et 
d’Epinay-sous-Sénart ? 

o 300 mètres
o 400 mètres
o 500 mètres

9) Parmi les moulins cités ci-dessous, quel est celui à vapeur ?
o Moulin de Rochopt
o Moulin à Huile
o Moulin Perrissin 

Moulins à eaux, à huile, à vapeur… et à vent !

1) Où se situe le « Royaume des enfants » ?

   L’Île de Loisirs du Port aux Cerises                L’Île des Prévôts                  L’Île Panchout 

AU FIL DE L’EAU…

2) Dans quel parc cité ci-dessous est organisée en juillet la journée « Activités en Famille » ? 
o Parc de la Mairie de Boussy-Saint-Antoine 
o Parc du Moulin de Crosne
o Parc du Château des Sables à Draveil

3) Combien y a-t-il de parcs et de jardins publics en Val d’Yerres Val de Seine ?
o 11
o 12
o 13

4) Combien y a-t-il de forêts en Val d’Yerres Val de Seine ?
o 1
o 2

UN TERRITOIRE TRES NATURE …
1) A l’époque, où se pratiquait la chasse royale ?

                    Forêt de Sénart                              Domaine du Bois Chardon                  Forêt Domaniale de la Grange 


