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Découverte
 Entre 1839 et 1846, je partage ma vie entre Nohant et Paris. Le voyage est 
encore long à l'époque, mais à partir de 1843, nous pouvons prendre le train 
de Paris à Orléans, et nous gagnons beaucoup de temps.
 Voici ce que George Sand écrivait en 1847 au sujet des voyages à Nohant :
« Aujourd'hui nous allons de Nohant à Paris en dix heures... en 1796 il fallait 
huit ou dix jours. Les diligences de Châteauroux à Orléans étaient d'affreuses 
pataches...trainées par trois chevaux qui allaient le trot. »

Cette photographie est visible sur le site des Musées 
de la Région Centre. Ce véhicule s'appelle une 
diligence : elle  effectuait le trajet La Châtre - 
Châteauroux (Indre) en passant par Mers sur Indre 
et Nohant.

En cliquant dans la fiche de description sur le mot 
diligence, puis dans la boîte qui s'ouvrira, tu 
trouveras une autre vue (vue de côté) de cette 
diligence.

George Sand parle d' « affreuses pataches » : pour 
connaître tous les sens de ce mot, tu peux consulter 
par exemple ce dictionnaire en ligne :

Quel est le sens utilisé par George Sand ?

  QUIZ 
Réponds aux cinq questions sur LES TRANSPORTS avec le logiciel Hot Potatoes.
Clique i  ci.  

Épreuve de l'étape 4

Pour recevoir le mot indice et continuer le rallye, tu vas accomplir la petite épreuve 
suivante :

« Le 2 mai 1843 est jour de fête à Orléans. La foule se presse pour accueillir le train 
venant de Paris. C'est l'inauguration de la première grande ligne française.
 Pour l'occasion, quatre convois transportent ministres, parlementaires 
et personnalités, dont deux fils du roi, les ducs de Nemours 
et de Montpensier. Le trajet est accompli en un peu plus de 3 heures, 
à 40 km/h de moyenne. À Orléans, l'arrivée est triomphale 
parmi les bruits de cloches et de canons. »

Ce texte est extrait du site du Conseil Général du Loiret.

Rends-toi sur cette page et réponds aux cinq questions 
sur la fiche-réponse que tu as reçue avec cette étape.
 Envoie ce document à l'équipe de Rallye36 et tu  recevras bientôt  l'étape 5.
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