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de Saint-Dié-des-Vosges
Visite ludique de la ville
de 12 ans
pour les enfants de moins

e?
s-Vosges comme ta poch
t’amusant !
Apprends son histoire en

Tu connais Saint-Dié-de

?
? ?
Des énigmes
à découvrir,
des rébus à traduire !

Comment ça marche ???
Le principe est simple et amusant !
Tu vas pouvoir découvrir tous les «sites phares» de la ville
de Saint-Dié-des-Vosges et tu deviendras ainsi un vrai petit Déodatien !
Pour cela, tu devras répondre à 11 énigmes qui se présentent sous la forme
d’une question ou d’un rébus. Repère bien les formes des cases où se situent
les lettres des réponses.
Les plus importantes sont les ronds et leur numéro.

Par exemple :
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Ici, la lettre importante
est le «I»
et c’est la 3e lettre de l’u
ltime énigme
qui te fera remporter un
cadeau.

P

E

34
2

1

Légende :

Arrêt
culture
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Etapes
questions
ou rébus

g Sens

de la visite

Voici le parcours...

Départ
et arrivée
de la visite
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Pont
1
de la République
Regarde bien autour de toi, 4 fontaines encadrent le pont.
Elles doivent leurs noms aux 4 ruisseaux
qui se jettent dans la Meurthe
à Saint-Dié-des-Vosges.

Question 1 :
Quels sont leurs noms ?

F
aussi appelé ruisseau du Battant
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Espace
2
François-Mitterrand
Sur sa façade, une grande mosaïque a été créée par un artiste-peintre
français du 20e siècle, un des plus grands en termes de non-figuration.
En effet, il prône les formes abstraites qui se réduisent aux lignes de
force du motif qu’il symbolise. Il a réalisé de nombreux vitraux à Paris,
en Bretagne ainsi qu’en Suisse, mais aussi des peintures. Tu pourras
contempler ses œuvres lorsque tu arriveras aux questions 7 et 8.
La mosaïque qui se trouve devant toi s’appelle «l’Envol de la Liberté».
Elle mesure 80 m² et a été créée en 1999.

Question 2 :
Quel est le nom de ce peintre ?
Observe bien la mosaïque,
la réponse n’est pas loin…
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Le fronton de l’ancien
Hôtel de Ville

Arrêt culture

Toujours dans le parc Jean-Mansuy, près de l’Espace
François-Mitterrand, tu trouveras le fronton de
l’ancien Hôtel de Ville qui se situait à l’angle de
la rue Thiers et de la rue Stanislas (actuellement
l’agence du quotidien «Vosges Matin»). Il est fait de
grès sculpté.
Le fronton est un ornement, c’est-à-dire qu’il
embellit un monument. Il peut avoir différentes
formes. Il peut être triangulaire, arrondi, plus ou
moins décoré.

3 Architecture
Au centre du parc, face à l’Hôtel de Ville,
se trouve un grand édifice blanc.

Question 3 :
édifice qui a été érigé
Comment s’appelle cet
bicentenaire de la
en 1989 à l’occasion du
Révolution ?

Cet édifice ressemble
à un grand oiseau blanc.
Ses «ailes» ont une surface de 1 000 m². Il
mesure 36 mètres de haut
et pèse 1 440 tonnes.
N’hésite pas à monter
au belvédère afin d’admirer
la ville à 20 m du sol !
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4 Des bijoux...
Au 2e étage de ce monument, tu pourras
découvrir une prestigieuse collection
de bijoux. Ces bijoux sont l’œuvre d’un
peintre et sculpteur français du 20e siècle.
Il fut l’un des initiateurs du cubisme avec
Pablo Picasso.
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Question 4 :
Quel est le nom
du peintre qui a dessiné ces bijoux ?

5 Un grand homme
Au pied de l’édifice : face à toi, se
trouve l’Hôtel de Ville (autrement dit
la mairie de la ville de Saint-Dié-desVosges).
Juste à côté se dresse la statue d’un
homme célèbre, né à Saint-Dié-desVosges en 1832. Il a mis en place l’école
laïque, gratuite et obligatoire. Une
école, un collège et un lycée portent
son nom.

Question 5 : Qui est-ce ?
rébus
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6 Textile

Question 6 :
Quel est le nom de cet architecte ?

A présent dirigeons-nous chez
«Claude et Duval» avenue
de Robache. Tu as devant toi
une usine de bonneterie, qui
autrefois fabriquait des sousvêtements. Aujourd’hui, on
y fabrique des vêtements de
loisirs pour les maisons de
haute couture parisiennes.
Ce bâtiment, qui est classé
Monument historique, a été
dessiné par l’un des plus grands
architectes du 20e siècle.

rébus
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7 Toute en grès
Place du Général
de Gaulle, il y a
un
monument
fait de grès rose.
Sa construction a
débuté au 12e siècle
et s’est terminée
au 18e siècle. Si son
édification a duré
autant de temps,
c’est parce qu’il
a été victime de
plusieurs incendies
et de guerres (au 17e
siècle par exemple).
L’édifice
réunit
plusieurs styles :
roman, gothique et
classique.

Question 7 :
Comment se
nomme cet édifice ?

Tu peux y entrer afin
de découvrir ses
magnifiques vitraux
et son architecture.
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8 Géographie

Tu te trouves sur la
place du Général de
Gaulle. Tout près de
là se trouvait une
maison (appelée
plus tard «Maison
du baptême») qui
abritait au 16e siècle
une imprimerie
où furent conçus
et réalisés le livre
Cosmographiae
Introductio et une
carte du monde. Ces
documents, élaborés
en 1507 à SaintDié-des-Vosges,
nommaient pour la
1re fois le continent
dont il est question
ci-dessous !

Ce continent porte ce nom en hommage
à Amerigo Vespucci, car, d’après lui,
les terres situées à l’ouest de l’Atlantique
étaient un Nouveau Monde (et non les Indes
comme le croyait Christophe Colomb).

Question 8 :
Quel continent se trouve sous tes
pieds ?
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9 Nature

Dans la montée du musée,
je me trouve sur ta gauche !
Je suis très vieux,
je suis le témoin
de la vie de la cité
depuis le 13e siècle.
J’ai rencontré des
personnages célèbres tels
que Catherine de Médicis,
le roi Louis XIV, Voltaire,
François Mitterrand…
Je suis très grand,
je peux mesurer
de 15 à 30 mètres…

Question 9 :
Qui suis-je ?
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10 Au musée...

A côté de l’étape
précédente (à sa droite)
se trouve le musée.
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Ce musée permet de
revivre les temps forts
de Saint-Dié-des-Vosges
et de sa région.

Question 10 :
Le Musée porte le nom de
celui qui fut maire de la cité,
de 1965
à 1977.
Quel est son nom ?

Une multitude de collections se trouvent dans ce musée : archéologie galloromaine, beaux-arts, arts décoratifs, collection militaire (franco-allemande), arts
et traditions populaires, faune vosgienne, Claire et Yvan Goll, Jules Ferry...

11 FIG
Place du Marché : peinture
murale par Mika – 2003
Cette œuvre se trouve
face au passage Julie
Daubié (passage couvert
qui relie la rue Thiers à la
place du Marché). C’est
de l’art contemporain.
Cette peinture a été
réalisée en hommage à
«Saint-Dié-des-Vosges,
capitale mondiale de la
Géographie».

Question 11 : Que signifie «FIG» ?
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Bravo ! Tu as terminé !
Après avoir découvert les principaux sites de la ville de
Saint-Dié-des-Vosges, tu vas pouvoir résoudre l’ultime énigme ci-dessous.
Pour cela, tu dois remettre toutes les lettres entourées d’un rond rouge
dans l’ordre, en suivant leur numéro.

si le nom du
Tu découvriras ain
de notre cité !
moine fondateur
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Tu as trouvé ?
Félicitations !

Office de Tourisme Vosges Portes d’Alsace
Bureau de Saint-Dié-des-Vosges
Kiosque de la Fraternité
6, quai du Maréchal Leclerc
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 42 22 22
tourisme@vosges-portes-alsace.fr
www.vosges-portes-alsace.fr

