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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

Chenois - Lesse

1 h 30

2,7 km

Facile

Départ : Mairie de Chenois
GPS : 48.959399N / 6.496831E

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.
Attention, la balade emprunte de Continuer sur la route et, juste avant Juste après observer le château sur votre
petites routes à faible circulation. Soyez la première maison du village de Lesse, droite. Poursuivre sur la route (attention
noter la présence d’une croix sur la à la circulation et bien rester sur les basvigilants avec les enfants !
Débuter la balade devant la mairie de droite, en bordure de champ 4 .
côtés). Un peu plus loin, au niveau du
Chenois. Face à la mairie, s’approcher de Entrer dans le village et tourner la bosquet d’arbres sur la gauche, traverser
la porte d’entrée de l’atelier de poterie, première à droite, rue de Monein. prudemment et s’approcher de la croix
surmontée d’une niche 1 .
Continuer jusqu’à l’église 5 .
.
8
Revenir sur la rue devant la mairie et Continuer dans la même direction Continuer jusqu’au village de Chenois.
partir sur la droite. passer devant le puis, après la première route à gauche, Au carrefour, prendre à droite sur la rue
lavoir sur votre gauche et continuer s’engager dans la rue qui mène à la du 12 novembre 1944 pour retourner au
sur la petite route qui part sur la droite. mairie. Observer le blason en façade de point de départ.
Continuer jusqu’aux gros arbres qui la mairie 6 .
Revenir sur la rue de Monein, la
abritent une croix 2 .
Partir sur la route à droite. Après le traverser et continuer à gauche. Rester
a rt o u t e n
Fr
d
virage, noter le départ d’un chemin de sur ce trottoir. La rue tourne à droite.
a
terre sur la gauche. Ne pas l’emprunter Peu après le n° 6, au niveau des boîtes
mais remarquer le panneau routier aux lettres, remarquer le blason sur le
.
mur 7 .
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Chenois - Lesse

En visite au musée, les enfants doivent retrouver le bouclier d'un chevalier
que la maîtresse leur a décrit en classe.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour
retrouver le bon bouclier et aider les enfants dans leur recherche.
En fin de parcours, note ta réponse dans la case prévue.

AVA N T D E PA RT I R

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

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)
La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)
JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)
Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 5713801P).

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
troI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,
et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Chenois - Lesse

1 L’atelier de poterie

5 L’église de Lesse

Quel nombre correspond à celui qui est gravé à
droite du texte, sur le linteau de porte ?

Observe la scène gravée au-dessus de la porte de
l'église. Que tient le personnage dans une main ?

Tu vas découvrir le nombre de motifs dans le bouclier.

62 28 65
▼

▼

▼

▼

▼

▼

6 Le blason de Lesse
Quelle fleur ressemble le plus à celle du blason ?

2 La croix de Chenois
Combien d'arbres encadrent cette croix ?

▼

▼

▼

▼

▼

7 Le château
3 Le panneau routier
Quelle forme correspond au panneau ?

▼

▼

▼

4 La croix de Lesse
Quel nuage de lettres correspond à celles qui
sont gravées sur la seconde ligne ?

I NR I

AL F N

XC R U

▼

▼

▼

Quel animal vois-tu deux fois, sur le blason de
la plaque en pierre sculptée, près des boîtes aux
lettres ?

▼

▼

▼

8 La croix mariale
Que tient l'enfant de cette statue dans une main ?

▼

▼

a
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Chenois - Lesse

ÉNIGME

L

ors de ses voyages, Amandine se promène toujours avec son
petit carnet. Son « truc » à elle, ce n’est pas photographier mais
dessiner. Elle préfère se poser et si ça lui plaît, elle prend ses crayons.
Alors qu’elle commence à « croquer » l’église de Lesse, elle a le
sentiment de l’avoir déjà dessinée. Amandine tourne alors les pages
de son carnet et y découvre une image étrangement ressemblante.
En fait, l’église de Lesse est tout simplement une copie presque
à l’identique de cette autre église de Moselle. Malheureusement,
Amandine a oublié d’inscrire le nom dans son carnet.
Pars vite à la recherche des indices qui te permettront de retrouver le nom de cette commune où se cache cette fameuse église.

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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Chenois - Lesse

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

5 L’église de Lesse
Observe le tympan de l’église. Ils ont tous les
deux quatre pattes, une queue et pourtant ces
deux animaux ne se ressemblent pas. L’un est
imaginaire.

1 L’atelier de poterie
Regarde la phrase sous la statue. Trouve les
lettres correspondant au code suivant :
1-4 ; 2-8 ; 2-3 ; 1-2 ; 1-12 ; 1-5 ; 2-4 ; 1-2
Le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne
et le chiffre en rouge la position de la lettre
dans la ligne.
Ex. : 1-12 ; 2-2 = LE
Reporte le mot que tu as trouvé dans la grille.

2 La croix de Chenois

Note le nom de l'animal imaginaire dans la grille.

6 Le blason de Lesse
Compte le nombre de pétales de l’une des fleurs
jaunes. Ajoute 3 à ce nombre.
Écris, en lettres, le résultat obtenu dans la grille.

7 Le château

Quelle photo correspond à la croix ?

Parmi ces trois animaux, lequel n'est pas présent
sur la plaque en pierre sculptée près des boîtes
aux lettres ?

ABIGAËL
LOUISON
MAXENCE
Inscris, dans la grille, le prénom noté sous la bonne
photo.

OSCAR

3 Le panneau routier

Quel danger indique ce panneau triangulaire ?
Trois enfants ont donné leur avis.
LUCE : Attention au chien derrière la barrière !
ROMY : Rencontre avec des animaux sauvages,
attention !
ABEL : Attention, passage d’un train pas très loin !
Inscris le prénom de celui qui dit vrai dans la grille
grille.

8 La croix mariale
Utilise l'année tout en bas de la croix. Additionne,
entre eux, tous les chiffres qui la composent.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = DOUZE
Inscris ton résultat, en lettres, dans la grille.

Ex : UNE BISE ➡ BEEINSU

Inscris ta réponse dans la grille.

Circuit n°5713801M

❯
2 ❯
3 ❯
4 ❯
5 ❯
6 ❯
7 ❯
8 ❯
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom du village où se trouve une
église identique.
1

Vois-tu l’inscription sur cette croix ? Amuse-toi à
classer dans l’ordre alphabétique les lettres qui la
composent dans l'emplacement ci-dessous.

THONY

Note le nom inscrit sous le bon dessin dans la grille.

Grille réponse

4 La croix de Lesse

ISHAM

Ta réponse :

0 ans
+1

Chenois - Lesse

ÉNIGME

«

Sur son fidèle destrier, il part se balader. Au loin, dans une des tours du
château de Lesse, il aperçoit une jeune fille enfermée. N’écoutant que son
courage, il entame alors sa chevauchée et arrivé près de sa dulcinée, il livre un
dernier combat contre le méchant chevalier. La prisonnière est libérée. »
Les petits-enfants d’Étienne aiment l’entendre raconter ces histoires de cape
et d’épée, tout comme sa femme d’ailleurs. Pourquoi ? Parce que chaque fois
qu’il parle d’une princesse à sauver, elle sait que c’est sa façon à lui de lui dire
combien il tient à elle depuis toutes ces années passées ensemble.
Mais comment s’appelle cette femme tant aimée ? Grâce aux indications
de l’inspecteur Rando et à ton sens de la déduction, retrouve vite de qui il
s'agit dans la liste ci-dessous.

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
◗ Marie CADABRA, née le 2 avril 1949, photographe.

◗ Charlotte AMALE, née le 12 octobre 1957, médecin.

◗ Ève ANGILE, née le 15 juin 1953, illusionniste.

◗ Églantine RUCHER, née le 20 août 1950, apicultrice.

◗ Léonie ONIBAS, née le 26 mars 1944, parfumeuse.

◗ Hortense LADANT, née le 24 mai 1952, couturière.

◗ Clémentine AJUS, née le 16 juillet 1958, pâtissière.

◗ Amélie MELAUD, née le 9 décembre 1955, écrivaine.

◗ Léa LIMPINPIN, née le 13 février 1954, institutrice.
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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Chenois - Lesse

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 L’atelier de poterie

Regarde la phrase sous la statue et trouve les
lettres correspondant au code suivant :
1-4 ; 1-8 ; 2-6 ; 1-16 ; 2-2
Le chiffre en bleu t’indique le n° de la ligne
et le chiffre en rouge la position de la lettre
dans la ligne.
Ex. : 1-12 ; 2-2 = LE
Le mot découvert a un lien avec le métier d’une des
femmes de la liste mais ce n’est pas celle que tu
recherches. Tu peux l'éliminer !

2 La croix de Chenois

Quelle photo correspond à la croix ?

5 L’église de Lesse

L’un est légendaire, pas l’autre. Comment s’appelle la femelle de cet animal bien réel représenté sur le tympan de l’église ?
Le nom de famille d’une des femmes rime avec le
mot découvert. Ce n’est pas elle que tu recherches.

6 Le blason de Lesse

Deux enfants ont donné en anglais les couleurs
du blason.
GABIN : Blue, red, yellow.
NOÉ : Green, white, blue.
Une des femmes a le même nombre de lettres
dans son prénom que l’enfant qui dit la vérité.
Enlève-la de ta liste, ce n'est pas encore celle que
tu cherches !
UN PEU D'AIDE
Quelques couleurs en anglais
blanc ➙ white ; bleu ➙ blue ; jaune ➙ yellow
noir ➙ black ; rose ➙ pink ; rouge ➙ red ; vert ➙ green

7 Le château
35 × 2
(6 × 3) – (3 × 2)
8×3
Résous l'opération inscrite sous la bonne photo.
Le jour de naissance d’une des femmes correspond
au résultat de l’opération sous la bonne photo. Ce
n'est pas celle que tu cherches, supprime-la de la
liste !

3 Le panneau routier

Approche-toi du panneau et observe aussi bien le
dessin que ce qui t’entoure. Complète la phrase
suivante avec les lettres proposées en dessous.
Ce panneau de forme ______________________
annonce le passage de _____________ .
AAAAEGIIILNNORRRSTTTUU
Avec les lettres restantes reconstitue un mois de
l'année.
Une seule femme de la liste est née durant ce mois.
Supprime-la de la liste, ce n'est pas celle recherchée.

4 La croix de Lesse

Sachant que les voyelles valent + 7 et les
consonnes – 3, calcule la valeur de la phrase inscrite sur la croix.
Une seule femme de la liste est née un jour égal
à ton résultat. Barre-la de la liste, ce n'est pas la
personne recherchée.

Regarde bien, quel animal n'est pas présent sur
la plaque en pierre sculptée près des boîtes aux
lettres ?

MAELIE
NOELIE
Le prénom de la femme recherchée n'est pas une
anagramme du prénom inscrit sous le bon dessin.
UN PEU D'AIDE
Une anagramme est un mot obtenu par transposition
des lettres d'un autre mot. Par exemple l'anagramme
de Marie est aimer.

8 La croix mariale

Aide-toi de l'information suivante pour choisir la
bonne année parmi les trois inscrites sur la croix.
« En additionnant tous les chiffres qui me composent tu obtiens 18. »
La femme d'Étienne n'est pas née durant cette
année.
Circuit n°5713801G

Tu devrais avoir retrouvé le prénom et le nom de
la femme d'Étienne.
Ta réponse:

