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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme du Pays du Saulnois
- Bureau d’information de Dieuze
Site des Salines Royales - 57260 DIEUZE
- Bureau d’information de Vic-sur-Seille
Hôtel de la Monnaie - Place du Palais
57630 VIC-SUR-SEILLE
Tél. : 00 33 (0) 87 01 16 26
www.tourisme-saulnois.com

Vic-sur-Seille

3h

8,3 km

Difficile

Départ : Mairie
GPS : 48.782113N / 6.529867E

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Les routes empruntées
sont à faible circulation mais la prudence s'impose. Le parcours s’effectue sous votre responsabilité.
L'Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Même si le dénivelé n'est pas très
important, le parcours peut être difficle
pour de très jeunes enfants du fait de sa
longueur. Prévoir goûter ou pique-nique.
Débuter la balade devant la mairie.
Lever les yeux pour remarquer le cadran
solaire 1 .
Se diriger en face, devant l'Office de
Tourisme, ancien Hôtel de la monnaie
.
2
Emprunter la rue Vignon puis à droite
la rue de l'Église. S'approcher du portail
d'entrée de l'église Saint-Marien 3 .
Continuer à droite dans la rue SaintMarien. Tourner ensuite à gauche rue
des jardins. Arriver sur la place, se diriger
vers la porte du château des Évêques.
Passer sous la porte 4 .
Prendre à gauche, puis encore à gauche
autour de l'aire de jeux. Continuer

ensuite dans la rue de la Plâtrerie. Au
bout, tourner à gauche et remarquer la
statue à l'entrée de la place 5 .
Continuer sur la place en restant sur
la gauche. Prendre à gauche la rue de
l'Abattoir. Au bout, tourner à droite et
franchir le pont sur la Seille. Traverser
sur le passage piéton pour prendre
le trottoir de gauche. Continuer sur
cette rue Liégeoise. Traverser la rue des
Maisons brûlées. À la sortie de Vic-surSeille, prendre à gauche en direction de
Salonnes et tout de suite à gauche, pour
emprunter le chemin des Fatrives. Au
bout, poursuivre sur le chemin de terre.
Continuer tout droit entre les cultures.
Le chemin tourne ensuite deux fois à
droite pour rejoindre la route. Attention
à la circulation. Tourner à gauche puis,
après une centaine de mètres, traverser

prudemment pour prendre le chemin
qui s'élève sur la droite (balisage
rouge et blanc du GR5). Après le virage
à gauche, s'arrêter au niveau des
plantations 6 .
Continuer le GR5 à travers bois. Arriver
à Salonnes. remarquer l'ancienne gare
sur la droite 7 .
Continuer sur la rue Principale pour se
rendre devant l'église 8 .
Pour le retour, vous pouvez emprunter
le chemin parcouru à l'aller ou prendre
la route de Vic-sur-Seille (itinéraire
bleu sur la carte) qui évite la grimpette
dans les bois mais où la prudence est
recommandée, même si la circulation
reste faible !
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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 5777101P).

L’inspecteur Rando fait les vendanges. Quel parcours emprunter pour rejoindre le tracteur ?
Grâce aux informations de la page suivante, trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando.
Attention, il emprunte toujours le chemin le plus court et ne fait jamais demi-tour !
À chaque grappe de raisin trouvée sur son passage, colorie la frise en bas de page.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de grappes coloriées.

Ta réponse
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Vic-sur-Seille

1 Le cadran solaire

Parmi les trois cartes ci-dessous laquelle a une
couleur visible sur le cadran solaire ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.
♣

♣
♥

▼

♦
♣

♥

Observe le blason. Qu'est-ce qui n'est pas visible
sur ce dernier ?

♦

▼

♦

♥

5 La statue

▼

6 Les plantations

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'année présente sur le blason tout à droite de la
porte d'entrée ?

1 8 9
0

1 88 9

9 91 8

▼

▼

▼

Quel fruit pousse dans cette plantation ?

▼

Demande à tes parents de te montrer le portail
Renaissance de 1573 sur le panneau. Combien
avait-il d'arcades ?

▼

▼

▼

4 La porte du château des Évêques

Parmi les trois photos ci-dessous laquelle montre
la porte non modifiée ?

▼

▼

Que retrouves-tu sur le mur peint de l'ancienne
gare?

▼

▼

▼

7 L’ancienne gare

3 L’église Saint-Marien

▼

▼

▼

2 L’Hôtel de la monnaie

▼

▼

▼

8 L’église
Quelle est la forme de l'entrée de l'église ?

▼

▼

▼

a
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Vic-sur-Seille

ÉNIGME

D

e visite à Vic-sur-Seille avec ses parents, Romy
se rend compte que l'artiste Georges de La Tour
a été baptisé dans ce village en 1593. Elle connaît ce
peintre car, en vacances chez ses grands-parents à
San Francisco l'année dernière, elle avait pu admirer
certaines de ces œuvres qui sont exposées au musée
« California Palace of the Legion of Honor ». Elle en avait
remarqué une en particulier mais impossible pour elle
de se souvenir de son nom.
À l'aide des indices de l'Inspecteur Rando parviendras-tu à retrouver le nom de cette peinture de
Georges de La Tour, originaire de Vic-sur-Seille ?

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.

1 Le cadran solaire

Observe bien le cadran solaire. Quelle couleur
d'un jeu de cartes est visible sur ce dernier ?
Inscris dans la grille, en lettre, ta réponse.

5 La statue

Quelle arme tient la statue dans la main droite ?
Inscris ta réponse dans la grille.

6 Les plantations

Regarde bien les plantations aux alentours.
Quel est le fruit qui est cultivé ici ?
Note ta réponse dans la grille.

AIDE

UN PEU D'HISTOIRE

Couleurs d'un jeu de cartes : pique, carreau, trèfle et
cœur.

La plantation est conduite en Lyre, expérimentation
lancée par l’INRA. Cette méthode de travail permet
une meilleure pénétration du soleil sur les grappes et
donc un meilleur rendement en sucres et un potentiel
qualitatif amélioré.

2 L’Hôtel de la monnaie

Combien comptes-tu de visages d'homme juste
au-dessus de la porte d'entrée ?
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

3 L’église Saint-Marien

Sur le panneau qui parle de l'église Saint-Marien,
retrouve la légende de la photo de la tourelle
d'escalier.
Quel était le style de cette dernière ?
Note ta réponse dans la grille.

4 La porte du château des Évêques

Parmi les trois photos suivantes, laquelle n'a pas
été retouchée ?

7 L’ancienne gare

Que représente la peinture sur le mur à côté de
la gare ?
Reporte dans l'ordre alphabétique, les lettres qui
composent ta réponse.

8 L’église

Parmi les trois dessins ci-dessous lequel
correspond à l'entrée de l'église ?

JEREMY

TAYLOR

MAXIME

ROMAIN

Reporte le prénom du bon dessinateur dans la
grille.
Grille réponse

›
›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de la peinture.
1

2

MARGOT

ARTHUR

Reporte dans la grille, le prénom noté sous la
bonne photo.

Circuit n° 5777101M

Ta réponse :

0 ans
+1

Vic-sur-Seille

ÉNIGME

M

axime est allé à Vic-sur-Seille avec ses parents l'été dernier et se souvient avoir
beaucoup aimé ce village. Durant sa visite il avait fait une petite randonnée
qui lui avait permis de se balader entre les vignes et d'en découvrir un peu plus
sur les différents vins produits en Moselle. Après avoir visité une cave, ses parents
avaient fait une dégustation et il se souvient qu'ils avaient adoré un cépage en
particulier. De retour chez lui, il en a parlé avec son grand-père qui était ancien
vigneron, mais impossible de se souvenir du cépage préféré de ses parents…
Avec l’aide de l’inspecteur Rando sauras-tu retrouver le cépage préféré des
parents de Maxime qui entre dans la composition d'un des vins typiques de
Moselle ?

L E S C É PA G E S

Aligoté

Viognier

Cépage : Blanc
Famille : Gouais
Hectares en France : 1 000

Cépage : Blanc
Famille : Sérines
Hectares en France : 5 000

Merlot

Cépage : Noir
Famille : Cotoïdes
Hectares en France : 5 300

Tannat

Cépage : Noir
Famille : Carmenets
Hectares en France : 100 000

Auxerrois

Cépage : Noir
Famille : Cotoïdes
Hectares en France : 3 000

Folle Blanche

Cépage : Blanc
Famille : Noiriens
Hectares en France : 5 000

Gewurztraminer

Cépage : Blanc
Famille : Folloïdes
Hectares en France : 3 300

Syrah

Cépage : Rosé
Famille : Traminers
Hectares en France : 2 500

7

Cépage : Noir
Famille : Sérines
Hectares en France : 68 000
0
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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, rendstoi à l'Office de Tourisme ou
sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.

Vic-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.

1 Le cadran solaire

Observe bien le cadran solaire. Quelle couleur
d'un jeu de cartes est visible sur ce dernier ?
AIDE
Couleurs d'un jeu de cartes : pique, carreau, trèfle et
cœur

L'initiale d'un seul des cépages est la même que
l'initiale de ta réponse. Hélas, ce n'est pas celui
que tu recherches. Raye-le de la liste.

2 L’Hôtel de la monnaie

Quelle est l'année indiquée sur le blason
au-dessus d'une fenêtre, tout à droite de la porte
d'entrée.

5 La statue

Quel personnage représente cette statue ?
Le nom d'un seul des cépages se termine par
la dernière lettre de ta réponse. Mais ce n'est
toujours pas lui que tu recherches, barre-le de ta
liste.

6 Les plantations

À quelle lettre te font penser les poteaux en bois
devant les plantations ?
L'initiale d'un seul des cépages est la même que
ta réponse. Raye-le de ta liste !
UN PEU D'HISTOIRE
La plantation est conduite en Lyre, expérimentation
lancée par l’INRA. Cette méthode de travail permet
une meilleure pénétration du soleil sur les grappes et
donc un meilleur rendement en sucres et un potentiel
qualitatif amélioré

La surface cultivée (en ha) d'un seul des cépages
est inférieure à ta réponse. Barre-le de ta liste !

3 L’église Saint-Marien

Deux amis discutent du clocher de l'église :
HUGO : On peut voir une horloge, ainsi qu'une
croix et une girouette en forme de coq au sommet du clocher !
MARGOT : Je vois bien l'horloge et la croix mais
pas la girouette !
La dernière lettre du nom d'un seul des cépages
se termine par l'initiale de celui qui dit la vérité.
Supprime-le de ta liste !

7 L’ancienne gare

Quel numéro est visible sur la locomotive ?
Fais la somme de ces deux chiffres.
Ex. : 45 : 4 + 5 = 9
Le nom d'un seul des cépages contient plus de
lettres que ton résultat. Ce n'est toujours pas lui
que tu recherches !

8 L’église

Parmi les trois dessins ci-dessous lequel correspond à l'entrée de l'église ?

4 La porte du château des Évêques

Parmi les trois photos suivantes, laquelle n'a pas
été retouchée ?

1 × 1 000

5 × 1 000

100 × 1 000

La surface cultivée (en ha) d'un seul des cépages
est égale au résultat de l'opération notée sous ta
réponse. Barre-le de ta liste !
Circuit n° 5777101G
FOLLOÏDES

NOIRIENS

SÉRINES

Un seul des cépages appartient à la famille sous
la bonne photo. Tu peux le supprimer de la liste.

Tu devrais avoir retrouvé le nom du cépage.
Ta réponse:

