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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

Oriocourt
Lemoncourt

2 h15

Départ : Vers l'église
GPS : 48.865567N / 6.411659E

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.
S’approcher du portail principal de
l’église et remarquer le tympan, audessus du portail 7 .
Faire demi-tour et reprendre la petite
route pour passer à nouveau devant
les abris militaires et à côté de la
ferme. Poursuivre sur cette petite
route jusqu’au prochain croisement.
Remarquer la croix sur votre droite
.
8
Redescendre à votre point de départ
pour terminer la balade.
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pour emprunter un sentier, qui traverse
à nouveau le ruisseau et remonte
légèrement entre une haie à droite
et une clôture à gauche. Le chemin
débouche face à un champ clôturé.
Prendre alors à gauche puis à droite
en direction du village de Lemoncourt.
S’arrêter pour observer le paysage
.
4
Continuer pour rejoindre la petite route.
Continuer tout droit, passer à proximité
d’une grande ferme et, juste après le
virage à droite, remarquer les anciens
abris militaires. S’arrêter devant celui
qui se trouve en bordure de route, sur la
gauche 5 .
Continuer en direction de l’église et
remarquer le monument aux morts
devant l’église 6 .

ce s

Débuter la balade sur la petite place, à
proximité de l’église. Observer la grande
maison au n° 6 pour chercher le premier
indice 1 .
Se rendre vers l‘église. C'est elle qui
permettra de répondre au second indice
.
2
Revenir vers la route principale et
l’emprunter dans le sens de la montée.
Juste avant le panneau de sortie
d’Oriocourt, prendre le chemin sur
la droite qui part à travers champs.
Arrivé sur un petit pont qui enjambe
de ruisseau de Saint-Jean, traverser et
descendre à droite près de la rivière
pour observer la date inscrite sur le pont
.
3
Continuer sur le même chemin puis
laisser le chemin qui continue à droite
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Oriocourt
Lemoncourt

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler.
Le fermier leur en conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse.
Mais laquelle est-ce ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse !
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Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »
Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑,, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 5752501P).

AVA N T D E PA RT I R

Oriocourt - Lemoncourt

1 La grande maison, n° 6
Compte le nombre de grandes fenêtres de cette
maison. Quel domino correspond à ton résultat ?

5 L’abri militaire
Quel dessin correspond le plus à l'animal qui est
gravé au-dessus de l'entrée de cet abri ?

Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.

▼
▼

▼

▼

▼

2 L’église

6 Le monument aux morts

Quel nuage de lettres correspond aux 5 premières gravées au-dessus de la porte d'entrée ?

I RNM S

M OUD S

▼

▼

▼

▼

▼

7 L’église (le tympan)

3 Le pont
Quelle forme correspond à celle du pont ?

▼

Quel objet est posé aux pieds de la statue ?

▼

Quel objet tient un des personnages de la
scène ?

▼
▼

▼

▼

4 Le paysage
Quelle photo correspond au paysage ?

8 La croix
Quelle forme correspond à son socle ?

▼

▼

▼

▼

▼
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Oriocourt
Lemoncourt

ÉNIGME

L

'abbaye du Sacré-Cœur (devant laquelle tu vas passer au
cours de ta balade) était un monastère de sœurs bénédictines.
Dans ce bâtiment, qui était en fait l’ancien château du seigneur
d’Oriocourt, vivait donc une communauté de religieuses depuis
1 860. À leur installation, les sœurs ouvrent un pensionnat de
jeunes filles. L’abbaye abritera plus tard, pendant les guerres
qui dévastèrent le pays, un hôpital de la Croix-Rouge. Bien plus
tard encore, les religieuses aménagent un élevage de poules
pondeuses pour subvenir au besoin du monastère.
Avec l’aide de l’inspecteur Rando, sauras-tu trouver le nom
du château dans lequel s’installa l’abbaye en 1 860 ?

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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Oriocourt - Lemoncourt

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

6 Le monument aux morts

Dans le nuage ci-dessous, raye tous les chiffres
que tu peux voir sur le monument aux morts.

1 La grande maison, n° 6

7 93 8
1 4 5

Observe bien le portail de cette maison. Quelle
lettre correspond à celle que tu vois, en son
centre : C, D, G, J, L, M, N, R ou S ?
Reporte ta réponse dans la grille.

Dans quel train peux-tu ranger logiquement, le
chiffre restant ?

2 L’église

Lis l'inscription gravée au-dessus de la porte
d'entrée de l'église. Classe dans l'ordre alphabétique les cinq premières lettres dans les cases
ci-dessous.

Ex. : BISE = BEIS
Reporte la lettre de la case bleutée dans la grille.

3 Le pont

Une année est gravée sur un côté du pont, au
centre. Quel est le chiffre des unités ?
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

…

4

6

8

LYON

1

3

5

…

METZ

Note, dans la grille, la ville inscrite sur la bonne
locomotive.

7 L’église (le tympan)

Qu'est-ce que le personnage au centre de la
scène a sur la tête ?
Inscris ta réponse dans la grille.

8 La croix

Des amis discutent de la croix :
AMBRE : Elle est fabriquée en pierre, son socle
est rond.
CHANG : Elle est bien fabriquée en pierre mais
son socle est carré !
THONY : Son socle est effectivement carré, mais
elle fabriquée en briques !
Reporte le prénom de celui qui dit vrai dans la
grille.

4 Le paysage

Quelle photo correspond au paysage ?

Grille réponse
KATHIA
MAXIME
ROMAIN
Reporte dans la grille, le prénom de celui qui a pris
la bonne photo.

5 L’abri militaire
Observe la gravure au-dessus de l'entrée de l'abri.
Parmi la liste ci-dessous, quel animal correspond
à celui qui y est gravé ?
CHEVAL - TORTUE - OISEAU
RENARD - PHOQUE - LIÈVRE
Inscris ta réponse dans la grille.

1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 5752501M

❯
❯
❯
❯
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❯
❯
❯

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

0 ans
+1

Oriocourt
Lemoncourt

ÉNIGME

L

'inspecteur Rando est allé dans le Saulnois l'été dernier. Il a beaucoup
aimé cet étonnant petit bout de Lorraine, aussi appelé pays du sel et des
étangs, qui se situe au cœur du Parc naturel régional de Lorraine. Il s'est
rendu à la ferme équestre du Patureau, dans le petit village d'Oriocourt,
pour profiter d'une très jolie balade à cheval. En rentrant à la ferme équestre
il a eu la belle surprise de découvrir qu'un concours interne d'équitation
était organisé dans une ambiance conviviale. Il est donc resté pour profiter
des animations et de cette belle journée. Il est alors tombé sous le charme
d’une cavalière mais sa timidité l’a empêché de l’inviter.
Depuis il ne pense qu'à elle et cherche à la retrouver. Il a établi une
liste de noms. Il a maintenant besoin d’un enquêteur sur le terrain.
Sauras-tu lui porter secours pour qu’il retrouve sa belle ?

L I ST E D E C AVA L I È R E S
◗ Mylène MICOTON, née le 27 mai 1983 à Vienne

◗ Camille ONNETTE, née le 5 juin 1985 à Lyon

◗ Marie MOI, née le 13 février 2000 à Arles

◗ Kléa LAPORTE, née le 24 septembre 1975 à Rouen

◗ Rose DÉVENT née le 21 octobre 2000 à Nice

◗ Lou GAROU, née le 15 juillet 1989 à Nancy

◗ Tatiana RINEKIKOOL, née le 26 juin 1980 à Moscou

◗ Ginette TOITOO, née le 9 mai 1990 à Strasbourg

◗ Sophie SONSEK, née le 8 octobre 1987 Metz

◗ Anna CONDA, née le 27 novembre 1986 à Rouen

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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Oriocourt - Lemoncourt

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 La grande maison, n° 6
Observe bien le portail de cette maison. Des
lettres sont entremêlées en son centre.
L'initiale du nom de famille d'une seule des demoiselles de la liste est une de ces lettres. Ce n'est pas
celle que tu cherches. Tu peux la barrer.

2 L’église
Observe l’inscription au-dessus de la porte de
l'église. Maintenant remplis les blancs en t'aidant
des lettres proposées.

5 L’abri militaire

Observe l'inscription au-dessus de l'entrée de
cet abri. Compte le nombre de voyelle du texte.
Attention de ne pas oublier l'initial !
La cavalière recherchée n'est pas née un jour
multiple de ta réponse.

6 Le monument aux morts

Quelle est l'année la plus ancienne gravée sur
ce monument ? Additionne entre eux tous les
chiffres qui la composent.
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire ton
résultat ?
4

8

…

16

METZ

20

…

10

5

NANCY

La demoiselle recherchée n'est pas née dans la
ville inscrite sur la bonne locomotive.

___ ___ ___ ___ S ___ ___ ___
A-A-D-D-E-I-M-N-N-O-U
Le prénom d'une seule des cavalières est composé avec les lettres restantes. Ce n'est toujours pas
celle que tu cherches. Raye-la vite !.

3 Le pont
Une année est gravée sur un côté du pont, au
centre. Quel est le chiffre des unités ?
Une seule des dames de liste est née au cours du
mois correspondant à ta réponse. Ce n'est pas
encore celle que tu cherches. Tu peux l'éliminer !

4 Le paysage
Parmi les trois photos suivantes, laquelle correspond au paysage ?

7 L’église (le tympan)

Parmi la liste ci-dessous, qu'est-ce que le personnage au centre de la scène a sur la tête ?
Sachant qu'une consonne vaut + 3 et une voyelle
– 1, calcule la valeur de ta réponse.
Ex. : PORTE : 3 – 1 + 3 + 3 – 1 = 7
La jeune femme recherchée n'est pas née un jour
égal à ton résultat.

8 La croix

Deux amis discutent de la croix. À toi de les
déchiffrer :
THONY : Son scole ste crraé et la corix set ne
fer fogré.
CHARLÈNE : Elel ets en preire et sno scloe set
craré.
Le prénom de la cavalière recherchée ne rime pas
avec le prénom de celui qui dit vrai.
Circuit n° 5752501G

(500 × 4) – 20 (1000 × 2) (200 × 10) – 10
Résous l'opération notée sous la bonne photo.

Tu devrais avoir retrouvé la cavalière dont rêve
l'inspecteur Rando ! Il va enfin pouvoir lui écrire !

La demoiselle recherchée n'est pas née la même
année que ton résultat.

Ta réponse:

