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Facile

2h

3,6 km

Léning - Francaltroff

Départ : mairie de Léning
GPS : 44.275416N / 5.272255E
La balade va vous permettre de découvrir les villages de
Léning et Francaltroff.
Village de 300 âmes, Léning est doté d'un riche patrimoine
historique et naturel.

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L'Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Commencer la balade de la mairie de
Léning.
Prendre à droite en sortant de la mairie.
Traverser prudemment avant le petit
pont. Prendre le chemin qui suit le
cours d'eau. Remarquer les panneaux
d'informations sur la faune et la flore
.
1
Au bout du chemin, prendre à droite
dans la rue du Moulin. Traverser le pont
et s'approcher des meules placées à
gauche de la rue. 2 .
Faire demi-tour et continuer sur la rue
du Moulin. Tourner à gauche sur la rue
des Jardins. Tourner à droite sur la rue
Principale. La traverser prudemment sur
le passage piéton. Continuer en suivant

6

Francaltroff est un village situé dans un cadre verdoyant
et doté de tous commerces. C’est l’une des portes d’entrée
incontournable du Pays du Saulnois.

la rue de Dieuze puis prendre la première
rue à droite, rue de l'École. Poursuivre
jusqu'à l'église et le cimetière attenant
.
3
Traverser prudemment sur le passage
piéton et continuer à gauche sur la
rue Principale. En sortie de village,
remarquer le calvaire imposant en
bordure de rue 4 .
Continuer sur la piste en bordure de
route. Peu avant l'entrée du village
de Francaltroff, remarquer un autre
calvaire en bordure de route 5 .
Continuer sur la même rue et au
carrefour avec la départementale 22,
tourner à droite (direction St-Avold).
Passer devant la mairie et s'arrêter sur

la place. Remarquer le mur peint 6
(et 7
pour les 4/6 ans).
Longer l'église et son clocher 7 .
Tourner ensuite à droite (rue des Jardins)
et revenir sur la route départementale
(rue de Dieuze). Continuer sur cette rue
(direction Dieuze) puis prendre à gauche
après le pont (rue de la Fontaine).
Juste avant le transformateur, rester
à gauche. La rue se prolonge par un
chemin en bordure de culture. Tourner
ensuite à gauche. S'arrêter près du pont
pour observer le paysage 8 .
Continuer sur le chemin qui retrouve
la route. Poursuivre jusqu'au village
de Léning pour retourner au point de
départ.
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Léning - Francaltroff

© randoland 2017. Illustrations : Armelle Drouin.

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 5739401P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page
suivante. Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie,
dans l’ordre, la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Ta réponse

Léning - Francaltroff

1

Le sentier botanique
Trouve le panneau qui parle du frêne commun.
Quelle est la forme de la feuille du chêne ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

2

Les meules
Quelle est la forme du bois qui tient la meule
droite ?

7

Combien vois-tu de poissons sur le blason de
Léning ?

▼

▼

Regarde bien le calvaire. Combien de têtes
vois-tu dessus ?

▼

Y
N A G

C
N U Y

X
Y U E

▼

▼

▼

La fresque
Observe attentivement cette magnifique
fresque. Parmi les trois animaux ci-dessous,
lequel n'est pas présent ?

▼

▼

La fresque
Quel moyen de locomotion n'apparaît pas sur la
fresque ?

▼

8

Le calvaire de Léning

▼

Quel nuage de lettres te permet de reconstituer
le nom d'un des sculpteurs du calvaire gravé sur
le socle ?

▼

▼

Le cimetière

▼

4

▼

Le calvaire de Francaltroff

▼

6

▼

3

▼

5

▼

▼

Le point de vue
Parmi les trois photos des clochers ci-dessous,
laquelle représente celui de Léning ?

▼
▼

▼

▼
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Léning - Francaltroff

ÉNIGME
Le Marais de Léning constitue le plus vaste ensemble de prairies
sur tourbe calcaire de Moselle.
Le marais est très riche pour la faune et la flore.
On y trouve plusieurs espèces rares ou protégées comme, par
exemple, la pie-grièche écorcheur (oiseau), l'agrion de Mercure
ou le cuivré des marais (insectes) et le vertigo étroit (escargot).
On trouve également 3 plantes protégées au niveau régional : la
marisque, la linaigrette à larges feuilles et la langue de serpent.
Une autre espèce de plante protégée au niveau national se trouve
dans le marais.
Mais quel est son nom ? Avec l'inspecteur Rando, pars vite à la découverte des indices qui vont te permettre de retrouver son nom ?
© Muller Francis

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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Léning - Francaltroff

6 La fresque

Sur la photo ci-contre,
retrouve quel animal a
été effacé de la fresque ?
Note son nom dans la
grille.

1 Le sentier botanique

7 L'église

Place-toi dans la rue des Jardins.
Trois amis ont dessiné la position du clocher par
rapport à l'église mais un seul a réussi !
Reporte dans la grille le nom de celui qui a dessiné
le bon plan.

2 Les meules

Rue des Dieuze

ADÉLAÏDE

L'Inspecteur Rando a demandé à des amis de lui
montrer une photo du clocher de Léning mais un
seul d'entre eux détient la bonne photo.
Inscris son prénom dans la grille.

Grille réponse

Regarde bien le calvaire de Léning et compte le
nombre de têtes que tu vois dessus.
Note ta réponse, mais en lettres et dans l'ordre
alphabétique.
Ex. : 8 ➞ HUIT ➞ HITU

5 Le calvaire de Francaltroff
Observe bien ce calvaire. Sur le socle tu peux voir
le nom des sculpteurs. Mais d'où viennent-ils ?
Inscris, dans la grille, le nom de ce village.

THIBAULT

8 Le point de vue

LYSON

4 Le calvaire de Léning

CHARLINE

Rue des Jardins

Trouve le monument aux morts. Quel est l'objet
qui se trouve sur la croix ?
Reporte son nom dans la grille.

Rue des Jardins

3 Le cimetière

Rue des Jardins

Deux amis discutent des meules qu'ils ont vues
lors de leur balade.
DAVID : Le bois qui tient la meule et qui permet de
la faire tourner est en forme d'étoile.
AHMED : Pas du tout, c'est un carré !
Reporte dans la grille, le nom de celui qui dit la
vérité.

Rue des Dieuze

Trouve le panneau qui parle du frêne commun et
lis ce qui est écrit.
À quelle famille appartient-il ?
Inscris ta réponse dans la grille.

Rue des Dieuze

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.
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LOUIS

JULES

Circuit n° 5739401M










Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le prénom recherché.
Ta réponse:

0 ans
+1

Léning - Francaltroff

ÉNIGME

L'

histoire de Francaltroff a été particulièrement mouvementée de
la Révolution française aux guerres du 20e siècle.

En 1790, Francaltroff est rattachée sous le toponyme d’« Altroff »
au département de la Meurthe. À l’issue de la guerre de 1870, « Altroff » est annexé à l'Empire allemand. La commune prend le nom
de « Freialtdorf ».

La commune redevient française en 1919. Elle prend alors le nom
actuel de Francaltroff et est rattachée au nouveau département de
la Moselle. De 1940 à 1945, le village est occupé par l’Allemagne et
annexé au troisième Reich. La commune subit d’importantes destructions lors des combats de 1944 mais est libérée le 20/11/1944
par le 320e régiment d'infanterie US.
Sauras-tu retrouver qui commandait cette division d'infanterie ?
Avec l'inspecteur Rando, pars vite à la découverte des indices qui te
permettront de retrouver le nom de ce militaire US.
© Randoland

L E S M I L I TA I R E S U S
◗ Arleigh Burke - Né le 19 octobre 1901, Amiral

◗ Omar Bradley - Né le 12 février 1893, Général

◗ Audie Murphy - Né le 20 juin 2925, Premier-lieutenant

◗ Richard Bong - Né le 24 septembre 1920, Major

◗ Bernard Byrne - Né le 13 octobre 1898, Colonel

◗ Robert Sink - Né le 3 avril 1905, Lieutenant général

◗ Ira Hayes - Né le 12 janvier 1923, Caporal

◗ William Darby - Né le 8 février 1911, Brigadier général

◗ James Doolittle - Né 14 décembre 1896, Général

6

7

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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Léning - Francaltroff

2 Les meules

Laquelle de ces deux photos correspond aux
meules présentes en face de toi ?

(5 + 1) × 5

(3 + 3) × (2 + 2)

Deux amis discutent de la magnifique fresque
que tu as en face de toi.
JOHANN : On peut voir deux loups, deux escargots, quatre oies et beaucoup d'autres animaux.
WILFRIED : En effet il y a plein d'animaux mais il
n'y a que trois oies, pas quatre !
Un militaire US et celui qui dit vrai ont leur prénom qui commence par la même lettre. Mais ce
n'est pas celui que tu recherches. Tu peux donc le
rayer de ta liste

7 L'église
Regarde bien les deux plans ci-dessous.

DÉCEMBRE

FÉVRIER

Rue des Jardins

Rue des Jardins

Rue des Jardins

Résous ensuite l'opération notée sous la bonne
photo.
Un seul des militaires US a son jour de naissance
égal à ta réponse. Malheureusement ce n'est pas
lui que tu recherches. Barre-le de ta liste.

6 La fresque

Rue des Dieuze

Trouve les mois de floraison des fleurs de la massette à larges feuilles.
Un seul militaire US est né durant un de ces mois,
mais ce n'est pas lui qui a libéré Francaltroff. Tu
peux le rayer de ta liste.

Observe bien le calvaire. Un des deux sculpteurs
s'appelle KUGLER.
Le nom du second sculpteur et celui d'un militaire ont le même nombre de lettres. Mais ce
n'est pas ce dernier qui a libéré Francaltroff.

Rue des Dieuze

1 Le sentier botanique

5 Le calvaire de Francaltroff

Rue des Dieuze

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.

OCTOBRE

Un seul militaire est né au cours du mois inscrit
sous le bon plan. Malheureusement ce n'est pas
lui que tu recherches.

3 Le cimetière
Deux amis discutent du monument aux morts.
IRIS : Tu te souviens, il y a un casque de soldat
accroché à la croix !
OLIVIER : C'est vrai, mais il y a aussi une couronne
de lauriers.
Un seul des militaires US restant a son prénom
qui commence par la même lettre que celui qui
dit la vérité. Ce n'est pas lui que tu recherches, tu
peux le barrer.

4 Le calvaire de Léning
Quelle est la seconde lettre présente sur le calvaire, sous les trois personnages du bas ?
Un seul des militaires US restant possède cette
lettre dans son grade, ce n'est pas lui que tu
recherches.

8 Le point de vue
Observe bien le paysage que tu as devant toi.
Quel est le clocher de Léning ?

LIEUTENANT

COLONEL

GÉNÉRAL

Un militaire US a le grade inscrit sous la bonne
photo. Malheureusement ce n'est toujours pas
lui que tu recherches.
Tu devrais avoir retrouvé
Circuit n° 5739401G
le nom du militaire qui
commandait la division qui a libéré Francaltroff.
Ta réponse:

