
balades ludiques
pour petits et grands

Fossieux
Aulnois-sur-Seille
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Fossieux est un petit village de 214 habitants situé dans le 
département de la Moselle. Très lourdement touché en 
1914 à l’occasion de la Première Guerre mondiale, le village 
est reconstruit en 1924. Il est procédé à la démolition des 
derniers remparts du château et le village est modernisé 
(tracé des rues, égouts…). L’église Sainte-Marguerite, classée 
Monument Historique en 1920, a été construite sur les 
vestiges d’une chapelle appartenant aux templiers. Le village 
dispose d’un bel étang situé en contrebas destiné aux loisirs 
et à la pêche.

Aulnois-sur-Seille est une commune située sur la Seille, 
autrefois frontière naturelle entre la France et l'Allemagne 
au temps de l'Annexion. Son imposant château a traversé 
l’Histoire. De simple maison forte au XIVe siècle, il est ensuite 
agrandi et c’est au cours du XVIIIe qu’il prend son visage actuel. 
Un château neuf est construit sur les parties anciennes : c’est 
de là que date la magnifi que façade qui surplombe la Seille. 
Aujourd'hui, il est devenu une école.

Carnet de route

 Commencer la balade de la mairie 
de Fossieux 1 .

Traverser la rue des Templiers. 
Emprunter en face la rue de Sorges pour 
vous rendre vers l'église 2 .
Ressortir en face de l'entrée principale 
de l'église. Tourner à droite puis encore 
à droite au bout de la rue pour prendre 
la rue des Acacias. Continuer sur le 
chemin en terre. Bien rester en lisière 
de forêt pour se retrouver à proximité 
de la station d'épuration. Se diriger vers 
la route. Faire le tour de l'étang dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 

Profiter du calme en s'asseyant sur le 
banc pour découvrir l'indice 3 .
Poursuivre le tour de l'étang et 
remonter par la route jusqu'au village. 
Prendre la seconde rue à gauche (rue 
de l'Église) puis, face à l'église, tourner 
à droite sur la Fournirue. Au croisement 
suivant, tourner à gauche et s'arrêter 
devant le grand portail dont les pierres 
d'encadrement sont sculptées 4 .
Retourner au point de départ.

 Se rendre en voiture devant le 
château d'Aulnois-sur-Seille.

 Franchir le portail d'accès à 
l'enceinte du château.

S'approcher du château 5 .
Revenir devant l'église 6 .
Descendre jusqu'au pont sur la Seille 
7 .

Revenir vers le centre du village 
(direction Lemoncourt) puis prendre à 
gauche la rue du Moulin (Attention à la 
circulation en traversant !). Au bout de 
la rue, prendre à gauche puis s'arrêter 
devant la mairie 8 .
Tourner ensuite à gauche pour revenir 
vers le château.

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident.
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Départ : Mairie de Fossieux
GPS : 48.850368N / 6.326226E

1 h 30 min1,8 km 0,8 kmFacile Fossieux
Aulnois-sur-Seille

5

8

7

6

2

1

3

4

plu
s d

e  b
a l a

d e s  p a rt o u t  e n  F r a nc e  s ur...

e s p r a



Fossieux
Aulnois-sur-Seille
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Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre et par où il va passer ?
Trace le chemin emprunté par l’inspecteur Rando en utilisant les informations 

de la page suivante. 
Chaque fois qu'il empruntera une échelle rouge, colorie, dans l’ordre, les chapeaux de sorcière 

de la frise en bas de page.
 En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de chapeaux coloriés.

Cherche où l’inspecteur Rando va se rendre et par où il va passer ?

4-6 ans



 La mairie (Fossieux)
Combien d'épées vois-tu sur la croix de guerre 
présente au-dessus de l'entrée de la mairie   ?
  Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur 
Rando. 

    
   ▼ ▼ ▼

  L'église (Fossieux)
  Quelle est la forme du toit du clocher de 
l'église  ?

       
   ▼ ▼ ▼

  L'étang (Fossieux)
Assieds-toi sur le banc et regarde le paysage. 
Quelle photo a été prise de l'endroit où tu te 
trouves  ? 

       
   ▼ ▼ ▼

  Le portail, rue des Templiers (Fossieux)
Observe bien le portail et plus précisément les 
pierres sculptées tout autour. Quelle forme ne 
se trouve pas sur ces pierres    ?

       
   ▼ ▼ ▼
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  Le château (Aulnois)
  Quelle est la forme des créneaux de la tour 
ronde ?

       
   ▼ ▼ ▼

  L'église (Aulnois)
Quelle photo correspond à l'église que tu as 
devant toi   ?

       
   ▼ ▼ ▼

  Le pont (Aulnois)
  En faisant bien attention, regarde, au bout du 
pont, l'échelle qui montre à quelle hauteur se 
trouve l'eau. Tu peux voir deux chiffres de cou-
leur rouge inscrit dessus. Lequel est le plus haut ?

       
   ▼ ▼ ▼
   

  La mairie (Aulnois)
Laquelle des trois croix de guerre ci-dessous 
représente celle qu'il y a au-dessus de l'entrée de 
la mairie ?  

       
   ▼ ▼ ▼
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Fossieux - Aulnois-sur-Seille



Fossieux
Aulnois-sur-Seille

L'étang de Fossieux attire de nombreux pê-
cheurs de toute la région qui viennent ten-

ter d'attraper des brochets, des perches, des 
gardons, des truites ou encore des sandres… Il 
y a quelque temps, un habitant de la région a 
réussi à attraper un brochet de 1 m 07 de long, 
ce qui en fait le record de l'étang ! 

L'inspecteur  Rando se demande comment peut 
bien se prénommer cette personne.

Pars vite à la découverte des indices qui te 
permettront de résoudre cette énigme et de 
retrouver le prénom de ce fabuleux pêcheur.

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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retrouver le prénom de ce fabuleux pêcheur.

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.



Fossieux - Aulnois-sur-Seille

  Le château (Aulnois)
Observe bien le château et plus attentivement le 
sommet de la tour carré. Quelle est la lettre que 
tu peux voir sur la girouette en métal ? 
Note dans la grille la lettre qui précède ta 
réponse dans l'alphabet.

    L'église (Aulnois)
Regarde la photo de l'entrée 
de l'église ci-contre. Quel est 
le mot effacé sur cette der-
nière ?
Reporte, dans l'ordre alphabé-
tique, les lettres qui composent ta réponse.

Ex. : JEAN � AEJN

    Le pont (Aulnois)
Regarde la borne présente à l'entrée du pont 
qui délimite les deux départements. Retrouve la 
lettre la plus présente sur cette borne. Compte le 
nombre de fois où elle apparait.
Reporte ce nombre, en lettres, dans ta grille.

    La mairie (Aulnois)
Parmi les deux photos ci-dessous une seule 
correspond à la mairie devant toi, l'autre a été 
retouchée par un petit chenapan.
Reporte le nom du chenapan dans la grille.

  
 BARRY ALINE 
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Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom recherché.

Circuit n° 5722801M

La mairie (Fossieux) 

Observe bien la croix de guerre au-dessus de 
l'entrée de la mairie. Quelle arme est présente 
deux fois sur cette dernière ?
Reporte le nom de l'arme dans la grille.

    L'église (Fossieux)
Trouve la tombe de Stanilawa Slowinski. Fais la 
somme de tous les chiffres qui composent l'an-
née de décès de cette dernière. Dans quel wagon 
peux-tu inscrire logiquement ta réponse ?
Inscris dans la grille le nom figurant sur sa loco-
motive.

Sophie

Thalys
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    L'étang (Fossieux)
Assieds-toi sur le banc et observe le paysage, 
c'est beau n'est-ce pas ? Sur les trois photos 
ci-dessous, une seule représente ce que tu as 
devant toi, laquelle est-ce ?

      
 JOANNA ALIZÉE SANDRA
Reporte dans la grille le prénom sous la bonne 
photo.   

  Le portail, rue des Templiers (Fossieux)
Observe bien le portail avec les pierres sculptées 
tout autour. En haut à gauche il y a deux spirales. 
Deux amis ont voulu les dessiner mais l'un d'eux 
s'est trompé !
Note le prénom de celui qui a dessiné correcte-
ment les deux spirales dans la grille.

  

 JEAN ALEX
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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.

Grille réponse

1 ❯
2 ❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯

Ta réponse :



Fossieux
Aulnois-sur-Seille

Au cours de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le curé de Fossieux entra en résistance et s'illustra par son courage et 

son dévouement. Un jour il dut célébrer un mariage mais le maire allemand 
(Bauerführer) de la commune avait décidé de fermer l'église à clef. Le curé 
décida alors de célébrer le mariage dans son presbytère à 7 heures du matin. 
Malheureusement le  Bauerführer  l'apprit et ordonna son arrestation apprenant 
qu'il avait également baptisé des enfants polonais et célébré les funérailles 
de la jeune polonaise, Stanislava Slowinski. Il fut déporté au camp de Dachau 
le 19 décembre 1942 et y resta 967 jours avant d'être libéré par les forces 
Américaines. Son retour à Fossieux après cinq années de guerre fut célébré !
Avec l’inspecteur Rando, pars vite à la découverte des indices qui te permettront 
de retrouver le nom de ce curé entré dans l'Histoire.

É N I G M E

L E S  C U R É S *

É N I G M E

+ 10 ans

◗ Joseph BELLOY , né le 13 avril 1885, 
décédé le 26 août 1972.

◗ Louis KIEFFER , né le 23 mai 1889, 
décédé le 5 février 1964.

◗ Albert HEYMES , né le 24 avril 1901, 
décédé le 28 avril 1944.

◗ Joseph SCHWARTZ , né le 1er mai 
1888, décédé le 14 octobre 1970.

◗ Léon FABING , né le 11 juillet 1905, 
décédé le 24 octobre 1987 

◗ Eugène GARTISER , né le 8 mai 1913, 
décédé le 16 juillet 1972.

◗ Henri AUER , né le 14 mai 1891, 
décédé le 7 novembre 1972.

◗ Joseph COQUIN , né le 6 mai 1890, 
décédé le 27 mars 1972.

◗ René TOUSCH , né le 11 mai 1896, 
décédé le 30 décembre 1970.

* Le nom du curé de Fossieux est exact 
mais les autres renseignements sont 

imaginaires.

Tu disposes du plan ci-contre.
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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 La mairie (Fossieux)
En quelle année la 35e division U. S. est-elle 
entrée à Fossieux ?  
Le curé que tu cherches n'est pas décédé cette 
année-là.

  L'église (Fossieux)
Cherche la tombe de Stanilawa Slowinski. 
Combien d'années a-t-elle vécu ?
Le curé que tu recherches n'est pas décédé un 
jour égal à ta réponse.

    L'étang (Fossieux)
Assieds-toi sur le banc et observe le paysage, 
c'est beau n'est-ce pas ? Une seule des trois pho-
tos ci-dessous a été prise du banc, laquelle est-
ce ?

     
 15÷3 16÷4 12÷4  
Le curé que tu recherches n'est pas décédé le 
mois correspondant au résultat de la division 
présente sous la bonne photo.

  Le portail, rue des Templiers (Fossieux)
Observe bien le portail avec les pierres sculptées 
tout autour. En haut à gauche il y a deux spirales. 
Deux amis ont voulu les dessiner mais l'un d'eux 
s'est trompé !

  
 LILA JULIE

Le prénom du curé recherché n'a pas le même 
nombre de lettres que celui qui a effectué le bon 
dessin.
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    Le château (Aulnois)

Observe bien attentivement le sommet de 
la tour carrée. Tu peux voir une lettre sur la 
girouette en métal.
Le curé que tu recherches n'est pas né un jour 
égal au rang dans l'alphabet de cette lettre.

Ex. : A = 1 ; B = 2...

    L'église (Aulnois)

Regarde les lettres ci-dessous et barre toutes 
celles qui sont présentes au-dessus de la porte 
d'entrée de l'église. Avec les lettres restantes tu 
pourras reconstituer un prénom.

A A C C E E E H I I N N O P R R S S U U V X
Le curé recherché ne porte pas ce prénom.

    Le pont (Aulnois)
Regarde la borne au début du pont qui sépare 
les deux départements  . Sur quelle départemen-
tale te trouves-tu ? Divise ce nombre par trois. 
Dans quel train peux-tu inscrire logiquement ta 
réponse ?

8 … 16
JUILLETJUILLET

3
FÉVRIERFÉVRIER

… 11

12 … 4
AOÛTAOÛT

Le curé n'est pas décédé le mois inscrit sur le 
train où tu as pu noter ta réponse.

  La mairie (Aulnois)
   Parmi les deux photos ci-dessous, une seule 
correspond à la mairie devant toi, l'autre a été 
retouchée. Trouve la bonne !

  
 JOHARA CLARISSE

Le nom de famille du curé recherché n'a pas le 
même nombre de lettres que celui qui montre la 
bonne photo.
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Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le nom du curé 
recherché.

Circuit n° 5722801G

Fossieux - Aulnois-sur-Seille

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.

jour égal à ta réponse.

(Fossieux)


