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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme
Bruyères Vallons des Vosges
50, avenue du Cameroun
88600 Bruyères
Tel : 03 29 50 51 33
www.tourisme-bruyeres.com
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2,4 km
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Docelles

Départ : Parking Place de l'Espine
GPS : 48.146449N / 6.617573E

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
Partir à droite puis directement à
gauche dans le chemin. De retour sur la
route, observer l'if 7 .
Continuer à droite et au bout de la route
après l’abribus, chercher saint Antoine
.
8
Aller voir l’église puis prendre à droite
dans la rue de Turenne pour retourner
au parking et terminer la balade.
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square des anciens combattants 4 .
Continuer dans la rue du Levant.
Poursuivre à droite dans le chemin des
Gaises. Au bout du chemin, observer le
magnifique chêne 5 .
Continuer à droite puis à gauche dans
le chemin en herbe qui descend vers
la salle et passe à gauche du pylône
électrique. Après le city stade, traverser
et continuer tout droit le long des
terrains de tennis, à côté de l’aire de
jeu. Longer la rivière en partant à droite,
traverser le pont et continuer dans le
deuxième chemin à gauche. Traverser
la passerelle en bois après les agrès de
fitness pour traverser le barrage 6 .

e su

Démarrer la balade sur le parking place
de l’Espine (proche de l'église). Se
diriger vers la passerelle et l’emprunter.
Chercher le blason 1 .
Après la passerelle, partir à droite puis
au bout de la rue partir à gauche rue
d’Alsace. Trouver la plaque Michelin
.
2
Continuer le long de la rivière puis partir
à gauche en empruntant le pont suivant
puis à droite dans le chemin de la Petite
Patience. Prendre à nouveau à gauche.
Observer le linteau de porte du n° 2
.
3
Au cédez le passage, partir à gauche
pour aller voir le monument sur le
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Carnet de route
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L’Inspecteur Rando (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

© randoland 2019. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8813501P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspecteur Rando dans le labyrinthe.
Attention, il emprunte le chemin le plus court et ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’il trouvera une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées.

Ta réponse
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Docelles

1 Le blason

5 Le chêne pédonculé

Quelle couleur n'est pas présente sur le blason
au centre de la passerelle ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur Rando.

10 30
20

Quelle est la hauteur maximum en mètres d'un
chêne pédonculé ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 Le barrage
Combien de « portes » retiennent l'eau sur ce
barrage ?

2 La plaque Michelin
Quelle étiquette te permet de reconstituer le
nom de la ville présente sur cette plaque ?
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7 L'if
Quel est le diamètre maximum en centimètres
de l'if ?

3 Linteau du n°2
Quel animal est visible au-dessus de la portev

45 35 70
▼

▼

▼

Quel drapeau vois-tu sur une plaque présente sur le
square des anciens combattants ?

▼

▼

▼

4 Le square des anciens combattants

▼

▼

▼

8 Saint-Antoine
Que vois-tu accroché à la ceinture de
Saint-Antoine ?

▼

▼

▼
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ÉNIGME

A

yant récemment déménagé dans la région de Docelles,
Nicolas part explorer les environs. Accompagné de sa mère,
il emprunte le sentier de Château-sur-Perle, un ancien manoir
de la Renaissance aujourd'hui en ruines. Sur place, en observant
les fondations, il remarque une tablette de pierre couverte de
racines dont les mots gravés dessus sont encore lisibles ! « À
ceux qui désirent trouver mes perles, souvenez-vous de mon
nom, car je suis le seul légitime propriétaire de ce château ! »
Nicolas et l'inspecteur Rando sont convaincus que trouver
le nom du seigneur des lieux ouvrira la voie vers le trésor…
Aide-les dans cette nouvelle enquête !

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

4

6

…

10

CAMILLE

8

7

6

…

JORDANE

1 Le blason
Sur ce blason, les béliers, le phénix (oiseau) et les
croissants de lune ont la même couleur.

Reporte dans la grille le prénom du conducteur du
bon train.
VICTORIA

AUGUSTIN

VALENTIN

Reporte dans la grille le prénom de l'enfant inscrit
sur le crayon de la bonne couleur.

6 Le barrage

Fais preuve d'imagination ! Si on décide de soulever une seule porte de ce barrage pour laisser
passer l'eau, combien sont encore abaissées ?
Remplace ce nombre par la lettre qui a cette
position dans l'alphabet.
Ex. : 1 ➞ A ; 2 ➞ B ; etc.

2 La plaque Michelin
Une consonne est visible deux fois dans le nom
du village donné sur le panneau. Dans quel mot
de la liste est-elle présente ?
BABA – CUIR – FÊTE - ZOOS
Inscris, dans la grille, le bon mot.

Note, dans la grille, la lettre découverte.

7 L'if
« Je ne vis pas aussi vieux que le chêne pédonculé
mais j'atteins déjà le bel âge de _ _ ans. »
Quel est le chiffre des dizaines ?
Écris ta réponse, en lettres, dans la grille.

UN PEU D'AIDE
Les voyelles de l'alphabet sont : A, E, I, O, U et Y. Les
autres lettres sont des consonnes.

3 Linteau du n°2

8 Saint-Antoine

Quel animal se trouve aux pieds de la statue ?
Note dans la grille le nom donné à sa femelle.

Quel animal est installé au-dessus de la porte ?
Range les lettres du mot découvert dans l'ordre
alphabétique.

UN PEU D'AIDE
Le mâle et la femelle
Cerf - Biche ; Cochon - Truie ; Coq - Poule ;
Loup - Louve

Ex. : INDICE ➞ CDEIIN
Note ta nouvelle réponse dans la grille.

4 Le square des anciens combattants
Quel est le nom manquant ?
Sur la plaque en marbre sont inscrits les noms
de deux anciens combattants de l'AFN : JeanJacques Meuriot et Claude _ _ _ _ _.
Note, dans la grille, le nom de famille découvert.

5 Le chêne pédonculé
D'après le panneau, quel est le diamètre en centimètres (cm) du tronc d'un chêne ? Additionne
tous les chiffres qui le composent.
Ex. : 180 = 1 + 8 + 0 = 9
Dans quelle locomotive peux-tu noter ton résultat ?

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 8813501M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du propriétaire du château.
Ta réponse :

0 ans
+1

Docelles

ÉNIGME

L

es parents de Léo ont racheté une ancienne papeterie. L'endroit étant poussiéreux et mal rangé, le jeune garçon aide donc son père et sa mère à y faire
un peu de ménage. Léo ne résiste pas à la tentation de fouiller un peu entre les
carnets entassés dans la remise et sa curiosité en est récompensée : alors qu'il
soulève un bloc-notes jauni, un petit objet métallique tombe en tintant sur le
sol. Le prenant dans ses mains, il le dépoussière rapidement et découvre une médaille militaire ! Mais le temps a presque effacé toutes les inscriptions de celle-ci.
Il en faut plus pour le décourager, sachant qu'il a déjà une information de
taille : c'est une distinction de la Première Guerre mondiale. Selon l'inspecteur, son propriétaire devait également posséder la papeterie… Sauras-tu
retrouver le nom de cet ancien combattant ?

L I S T E D E S A N C I E N S C O M B AT TA N T S
◗ André BERTIN, né le 4 juillet 1882 à Charmes
◗ Joseph SERTELET, né le 6 mars 1887 à Mandray
◗ Maurice FLOQUET, né le 25 décembre 1894 à
Poissons
◗ Joseph CHANEL, né le 19 septembre 1897 à Plainfaing
◗ Louis DE CAZENAVE, né le 16 octobre 1897 à
Saint-Georges-d’Aurac

◗ Jean GRELAUD, né le 26 octobre 1898 à Paris
◗ Raymond CAMBEFORT, né le 11 février 1900 à
Toulouse.
◗ Fernand GOUX, né le 31 décembre 1899 à Sceaux
◗ François JAFFRÉ, né le 28 mai 1901 à Inguiniel

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

Ex. : 180 ➞ 0, 1, 8, 10, 18, 80, 81
Cinq nombres de ta liste sont présents sur une
même ligne d'une des cartes de loto.

1 Le blason
De quelle couleur est le fond sur lequel deux
béliers apparaissent ? Choisis l'expression ci-dessous dans laquelle tu peux l'inscrire !
SIMON : Avoir une peur ... (une peur violente)
BENOÎT : Se fâcher tout ...
IRIS : Rire ... (rire de manière forcée)
Le prénom d'un des anciens combattants rime avec
le prénom de celui qui a raison. Raye-le de la liste,
ce n'est pas lui que tu cherches.

2 La plaque Michelin

Observe bien la plaque pour compléter ce texte
à trous avec les lettres suivantes :
B C C D E E E G I N
O Q R R S U U Y Z
Nous sommes sur le chemin de grande communication ou _ _ 44. À _ _ _ _ _ kilomètres d'ici se
trouve le village de _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Les lettres restantes forment un nombre.
L'ancien combattant dont le jour de naissance est
un multiple de ce nombre est à barrer de la liste.

3 Linteau du n°2

Quel animal reconnais-tu juste au-dessus de la
porte ?
Les lettres du mot découvert apparaissent
ensemble dans la ville de naissance d'un des
hommes. Ce n'est pas celui recherché, élimine-le !

4 Le square des anciens combattants

Repère l'année au bas de la plaque « Square des
anciens combattants » !
« Un an après la création de cet espace, je suis
devenu centenaire. Si c'est déjà un bel âge, sache
que j'ai encore vécu quelques années après. Qui
suis-je ? »
Tu peux supprimer de la liste l'homme dont l'année de naissance correspond à ton résultat.

5 Le chêne pédonculé

Avec les 3 chiffres qui composent le diamètre du
chêne, fais une liste de tous les nombres de 1 ou
2 chiffres possibles.

15 35 5168 89
17 23 44 59 71
1 28 48 65 88

18 31 42 66 72
1 2 5 12
25
1 15
5859 85

ANDRÉ

FERNAND

Raye de ta liste l'homme dont le prénom est le
même que celui du papi ayant la bonne carte de
loto !

6 Le barrage
Pour que l'eau puisse s'écouler complètement au
niveau du barrage, il existe plusieurs « portes ».
Combien de portes levées comptes-tu si tu
décides de n'en ouvrir que la moitié ?
Remplace ton résultat par le mois de l'année correspond.
Ex. : 1 ➞ janvier ; etc.
L'ancien combattant né ce mois-là n'est pas devenu
papetier. Supprime-le de la liste !

7 L'if
D'après ce panneau, de combien de mètres est
l'écart entre la hauteur habituelle de l'if et la
hauteur maximale qu'il peut atteindre ?
Remplace le nombre découvert par la lettre qui a
cette place dans l'alphabet.
Ex. : 1 ➞ A ; 2 ➞ B ; etc.
La lettre découverte n'a pas sa place dans le nom
de notre homme.

8 Saint-Antoine
De qui Antoine est-il le patron ? Calcule la valeur
du mot découvert (au pluriel), sachant qu'une
consonne vaut + 4 et une voyelle − 3 .
Ex. : RANDO = 4 − 3 + 4 + 4 − 3 = 6
Barre de ta liste l'homme dont le jour de naissance
est le plus proche de ton résultat.
Circuit n° 8813501G

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de cet ancien
combattant devenu papetier à Docelles.
Ta réponse :
Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou
sur le site internet Randoland.fr

