
À la recherche
d’Hector

Jeu de piste pour les 6 -10 ans 



Bonjour !

Je m’appelle Archibald.

Je me promenais à Guyancourt avec Hector, mon petit animal de compagnie, quand il est 
parti à la poursuite d’un papillon et je n’arrive pas à le retrouver.

Heureusement, des personnes l’ont vu passer et grâce à elles, j’ai récolté de nombreux 
indices sur le chemin qu’il a emprunté. Mais ces indices sont parfois un peu mystérieux.

Peux-tu m’aider à résoudre ces mystères et à retrouver Hector ?

J’ai quelques conseils à te donner avant de partir à sa recherche.

Cette recherche fait appel à tes qualités de détective : tu vas devoir réfléchir mais aussi – 
et surtout – bien observer. Regarde bien autour de toi les noms des rues, les panneaux, 
regarde au sol, en l’air… les indices peuvent être partout.

La carte en fin de livret pourra t’être d’une grande aide pour connaître les noms des rues, 
places ou bâtiments. N’hésite pas à la consulter !

Lorsque tu t’engages dans une rue, il faut la suivre jusqu’à trouver l’indice suivant. Un 
indice n’est pas forcément proche du précédent. Il te faudra sans doute avancer pour le 
trouver.

Dernier conseil : respecte bien la circulation et ne te
mets pas en danger pour arriver le plus vite possible.
Ce n’est pas une course, il ne sert à rien de se
précipiter !

Je pense que nous sommes prêts. Allez, c’est parti !! 
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Lieu de départ :
Quand Hector est parti à la poursuite 
d’un papillon, je me trouvais à côté du 
bâtiment le plus ancien de la ville. À 
son sommet se trouve un coq qui ne 
chante pas au lever du soleil.
C’est devant la porte de ce bâtiment 
que doit commencer notre recherche.

1. Il peut être à vent ou à eau. Il sert à moudre les grains de céréales pour en faire de la
farine. Si aujourd’hui, il n’existe plus, autrefois il se trouvait au bout de la rue qui porte
son nom. C’est dans cette rue que j’ai vu Hector s’enfuir.

2. Dans la rue que tu dois prendre ensuite se trouvait il y a longtemps un grand arbre
dont on peut manger les fruits quand ils sont secs. D’ailleurs la rue porte aujourd’hui le
nom de cet arbre et elle nous mènera jusqu’à une place.

Jusque dans les années 1970,
Guyancourt était un village
agricole qui comptait 7 fermes :
deux à Troux, une à Bouviers,
une à La Minière, une à Villaroy
et deux au village (les fermes de
Châteauneuf et de Bel Ébat).

Cette place était autrefois la cour d’une grande 
ferme. Aujourd’hui, la ferme a été transformée 
en…
. Patinoire.
. Théâtre.
. École de Musique.

3. Heureusement que nous ne sommes pas en voiture car nous n’aurions pas pu continuer.
La prochaine rue que nous devons prendre est interdite aux voitures dans ce sens.

4. Au bout de ce.tte rue, quelqu’un a vu tourner Hector du 
côté d’une borne très utile aux pompiers. D’ailleurs, elle 
est de la même couleur que leurs camions.

5. J’adore recevoir des cadeaux. C’est drôle parce que la 
rue qu’Hector a prise ensuite m’a justement fait penser à 
cette fête de fin d’année où un gros monsieur habillé de 
rouge apporte des cadeaux.

Le mot noël qui a donné son
nom à la rue viendrait du latin
nauda qui signifie terrain
souvent recouvert par les eaux.
Il y a très longtemps devaient se
trouver ici des marécages.

Petit conseil : 
pour plus de sécurité, 
tu peux emprunter le 
chemin piétonnier sur 
la droite de cette rue.
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6. Continue ta route jusqu’au numéro 7 de ce�tte
rue. Si tu fais très attention, tu verras une petite
borne en pierre gravée d’un symbole. Lequel ?

Sous les règnes de Louis XIV, Louis XV
et Louis XVI, Guyancourt faisait partie
du Grand Parc de Versailles. Les rois
venaient chasser dans ce parc qui
s’étendait sur 86 km² et était entouré
d’un grand mur de 3 m de haut et de
43 km de long.

. v. .

7. Une fois arrivé au prochain carrefour, quelle direction a bien pu prendre Hector ? Il
adore la couleur jaune. Dès qu’il voit la voiture jaune du facteur, il s’y précipite. Je suis sûr
qu’il y a un objet de cette couleur dans la rue qu’il a empruntée.

8. Oh ! Il y a une grande sculpture en métal créée par
Serge Homs et symbolisant l’union des quartiers de la
ville. La première partie de cette œuvre est au bord de
la rue dans laquelle nous sommes, la deuxième est un
grand cercle de métal au milieu de la place. Mais où
est la troisième partie ?

. Il n’y a pas de troisième partie.

. Au bord du bassin de Villaroy.

. Dans le bassin de Villaroy.

9. Le bassin de Villaroy a deux rives.
Une avec des murs en pierre, l’autre
naturelle avec beaucoup de plantes
et du gazon. Comme Hector aime la
nature, je suis persuadé qu’il a pris la
rive qui semble naturelle. Pour
continuer notre route, il faudra donc
suivre le chemin qui borde cette rive
jusqu’à une villa au toit couleur
d’herbe.
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10. Les gens qui ont vu Hector m’ont dit qu’ensuite, ils l’avaient vu glisser sur un toboggan
rouge, sauter sur une table de ping-pong, traverser un terrain de basketball et enfin faire
du tourniquet avant de continuer sa route à la poursuite du papillon.

11. Il est aussi passé à côté d’un immeuble sur lequel poussent tellement d’arbres qu’on
dirait une forêt dans le ciel.

12. Le nom de la prochaine rue où est allé Hector est très étrange. Les lettres ne semblent
pas être dans le bon ordre. À toi de retrouver le nom exact.

D A N E R A       A P O L D A L I

_  _  _  _  _  _     _  _  _  _  _  _  _  _

13. Au bout de cette rue de drôles de dames, dont certaines ont perdu la tête, ont un
énorme poids sur leurs épaules.

Ces statues de femmes appelées cariatide 
rappellent les temples de l’Antiquité dont les 
colonnes étaient parfois remplacées par des 
sculptures féminines.
Ici, les statues inspirées par la Vénus de Milo sont 
purement décoratives et ne soutiennent pas le 
bâtiment qui repose sur des piliers en béton.

Inauguré le 16 octobre 1996, ce jardin des Gogottes porte le nom d’animaux imaginaires
présents dans un album de Babar intitulé « Les vacances de Zéphir ».
Les Gogottes en gravier et acier ont été conçues par le sculpteur Philolaos Tloupas. Elles invitent
le promeneur à suivre un parcours de sculptures délimité par un cheminement en acier
inoxydable.

14. Je crois bien que Hector a dû trouver des 
amis avec qui jouer. Des animaux étranges faits 
de béton et d’acier… On les appelle les 
Gogottes. Dépêche-toi d’aller les retrouver 
dans le jardin qui porte leur nom !
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Dans le jardin se trouvent 4 Gogottes. Parmi les 5 suivantes, laquelle ne peut-on pas voir ?

•.

≥.

Æ. L.

✖.
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15. Tiens ! Il y a d’autres dames de l’autre côté du jardin. Mais alors, combien sont-elles en
tout?

. 18 . 16 . 24

16. Après avoir bien joué avec ses nouvelles amies les Gogottes, Hector s’est dirigé vers 
une Vague de lumière qui s’élève dans le ciel.

17. Nous sommes sur le point de retrouver Hector. Il a pris une rue dédiée à un architecte 
qui portait le même prénom que lui. Il est arrivé sur une place et s’est arrêté devant un 
bâtiment dont les murs sont transparents. C’est là que s’est terminée sa course au 
papillon.

Symbole de la ville, cet animal dont le
nom latin était biber a donné son nom
à la rivière prenant sa source à
Guyancourt : la Bièvre.

Je ne t’ai pas dit quel animal était Hector. Si tu veux le découvrir, noircis les cases 
qui contiennent les symboles correspondant aux bonnes réponses que tu as pu 
trouver pendant le parcours.

Si tu as bien répondu aux questions, tu découvriras qu’Hector est un animal un peu 
particulier.

Tu auras peut-être la chance de croiser Hector dans les couloirs…

Énigme finale

≥ Æ nu°u§ u§B ° nu• §u §u n°
• n §u §  °u§ °u  §u° n ≥Æ §u
p£vL°pv≥ n vp£ v£Lp £Lv°v£p

uv§§B £ n vu£° Æ•≥uL° § u§up≥ °v§
 n °up§u°v§u§ n £uv np£ uLB
§p u v °£•Lpu ° n °§ °£vp£•
L°§ n ≥•£pvL §u v°B§pÆ£§uv L °
v uÆ£B v n §  vu °L L°p§ n

£vLp v° puv£p≥°§ p£v v uÆ£§
n §u° n §°B° ÆunB§ u§ nu §§° uÆ
° §u ° n §u§ n ° ° ° §•u° n § B

Symbole de la ville, cet animal dont le nom
latin était biber a donné son nom à la rivière
prenant sa source à Guyancourt : la Bièvre.
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Solutions :
1) rue du Moulin • 2) rue du Grand Noyer ; la ferme est devenue un théâtre. • 3) poursuivre sur la rue du 
Grand Noyer • 4) route de Troux • 5) rue de la Noël  • 6) il s’agit d’une fleur de lys. • 7) rue Ambroise-Croizat.
• 8) la dernière partie se trouve dans le bassin. • 9) rue de Dampierre. • 10) prendre à gauche.
 • 11) poursuivre rue Jules-Michelet. • 12) rue Andrea-Palladio. • 14) la Gogotte qui n’existe pas est celle sur 
fond jaune. • 15) il y a 18 caryatides, 9 de chaque côté. • 16) la sculpture de Pierre Nicouleau se trouve au 
bord du bassin de Villaroy. • 17) rue Hector-Guimard, médiathèque Jean-Rousselot.
Hector est un castor !



Service des Archives et du Patrimoine de Guyancourt
Hôtel de Ville
14 rue Ambroise-Croizat
78280 GUYANCOURT
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Merci de m’avoir aidé à retrouver Hector 
et à bientôt pour de nouvelles aventures !
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