Au fil de la soie

MOYEN

2,6 km 1 h 30

Saint-Étienne

Saint-Étienne est située sur le Furan, au pied
du Pilat à environs 60 km de Lyon et 50 km
de Vienne. La ville étant très vallonnée,
on lui donne le surnom de « ville aux
7 collines ».
Au xixe siècle, la ville à connue un fort
essor industriel avec la fabrication d’armes
et de cycles, l’exploitation minière et la
passementerie. Aujourd’hui, de nombreuses
traces sont encore visibles. La colline du Crêt
de Roch est un bon exemple pour découvrir
le monde de la passementerie. Récemment,
une exposition à été organisée pour montrer
l’importance du ruban stéphanois dans la
mode. En effet, la rubanerie a offert à SaintÉtienne la possibilité de conquérir les plus
grandes places de la haute couture.

Le musée d’Art et d’Industrie.
Situé 2 place Louis Comte, il abrite
de belles collections d’armes, de
cycles et de rubanerie. Le musée
est ouvert tous les jours du mercredi au lundi de 10h à 18h. Il est
fermé les mardis et les 1er janvier,
1er mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre.
Le parc de Montaud. C’est l’un
des plus grands parcs de SaintÉtienne. Au sommet se trouve le
Crêt des 6 soleils avec un panorama à 360° sur la ville accompagnée d’une table d’orientation.
Le festival des 7 collines.
C’est un rendez-vous annuel se
déroulant la première quinzaine
de juillet alliant théâtre, cinéma,
marionnette, cirque et danse.

Pour en savoir plus
Office de tourisme de SaintÉtienne
16 avenue de la Libération
42000 St-Etienne
Tél. : 04 77 49 39 00

www.randoland.fr
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ébuter place de l’Hôtel de ville, devant
la statue de la rubanerie 1. Prendre à
droite, remonter la rue Blanqui. Continuer sur
la rue Passerat. Tourner à gauche rue Royet.
Aller tout droit jusqu’au square. S’arrêter au
numéro 35. Lever les yeux vers l’ancien atelier de passementier 2. Continuer tout droit.
Tourner à gauche dans les escaliers. S’arrêter
au premier palier et admirer le point de vue
3. Descendre les escaliers de la grande montée du Crêt-de-Roch. Emprunter la rue Robert
jusqu’à la place Jean-jaurès. Se diriger à l’angle
de la Préfecture 4. Traverser la place Jean Jaurès en direction de la cathédrale Saint-Charles

5. Tourner à droite puis à gauche dans la rue
Praire. Arriver sur la place Jacquard. Se diriger
vers le monument 6. Revenir sur ses pas et
prendre la rue Elisée-Reclus. Rester sur le
trottoir de gauche et admirer les façades. S’arrêter devant la Condition des soies 7. Continuer rue Elisée Reclus puis tourner à gauche
rue Michel Rondet. Tourner à gauche rue de
la Résistance. S’arrêter au numéro 19 devant
la recette Colcombet 8. Poursuivre rue de la
Résistance puis tourner à droite, rue de la Paix.
Arriver place de l’hôtel de ville.

3
4

6

2
5

1

7
D

8

© randoland 2011 - © IGN 2011

Infos locales

4/6
ans

Suivons les
passementiers

Avant de partir

Ah du rUban, du rUban, du rUban !
PoUr le∑ jam∫∑ de∑ enfant∑.
Ah du rUban, du rUban, du rUban !
de qUatre soU∑ le pan.

.fr

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q une protection pour tes fiches* ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
* Tu pourras trouver cet article dans la
boutique du site internet randoland.fr

© randoland 2011. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants trouvent que le gardien du musée ressemble beaucoup à l’un des portraits exposés dans le
château. Mais de quel tableau s’agit-il ? Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le tableau qui fait tant rire nos amis.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !

Énigme :: 6912303P
4221802P

ta réponse

.fr

saint-Étienne
les passementiers

1 La statue de la rubanerie

Observe les deux statues devant l’Hôtel de ville.
Parmi les deux photos suivantes, retrouve celle qui
se trouve sur ta droite.
Tu vas découvrir la forme du cadre du portrait.

3 Le point de vue
Place-toi sur le palier au centre des escaliers.
Retrouve la photo prise à partir de ce lieu.

forme du cadre

2 L’atelier de passementier

Arrête-toi au numéro 35 de la rue. Lève les yeux
vers la maison avec les grandes fenêtres. Parmi les
dessins ci-dessous, retrouve la forme des fenêtres.

couleur du cadre

forme du chapeau

4 La Préfecture
Regarde les sculptures sur la gauche de la façade de
la préfecture. Quel animal est représenté trois fois ?

forme des lunettes

5 La cathédrale Saint-Charles

7 La Condition des soies

Regarde au niveau des balcons de l’église. Parmi les
dessins ci-dessous, retrouve la forme qui se trouve
sur les quatre piliers.

Parmi les dessins ci-dessous, retrouve l’objet qui se
trouve sur le blason.

forme de la moustache

6 Le monument de Jacquard
Fais le tour du monument. Combien comptes-tu
de statues sur tous les angles du monument.

couleur du fond
© randoland 2011

forme de la cravate

8 La recette Colcombet
Retrouve la forme de la plus petite fenêtre de la
façade.

couleur de la veste

7/9
ans

Le tisseur de soie
Pour fêter le glorieux passé de Saint-Étienne dans la
passementerie, un musée de la ville a voulu faire une exposition
d’objets appartenant à un ancien tisseur de soie.
Le jour de l’ouverture, le tisseur de soie s’aperçoit qu’il lui
manque des objets dans sa collection !
Il fait donc appel à l’inspecteur Rando pour qu’il l’aide à
retrouver le voleur, et que l’exposition puisse enfin avoir lieu !

Le nom des rues
Mr Serasioz
Mr Marseris
Mr Retaisse
Mr Tricasse

À chaque point indice, lis bien les
indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de
bas de page.
Remets en ordre les lettres des
cases colorées pour retrouver le
nom du voleur.

Mr Sirasere
Mr Zairesse
Mr Missarie
Mr Retaisse

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !
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Saint-Étienne
Les passementiers
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 La statue de la rubanerie

Regarde la statue à droite de l’Hôtel de ville. Il y
a trois chiffres gravés. Additionne-les. Note ton
résultat en lettres dans la grille réponse.

.fr

3 Le point de vue

Paul, Rémy et Lola ont effectué cette balade. Au
retour ils contemplent leurs photos. Une seule a
été prise de l’esplanade au centre des escaliers.
Laquelle ? Reporte dans la grille, le prénom de ce
photographe.

2 L’atelier de passementerie
Arrête-toi au numéro 35 de
la rue. Lève les yeux vers le
dernier étage de la maison avec
les grandes fenêtres.
Combien y avait-il de machines
pour tisser le ruban à
l’intérieur ?
Note ton résultat en lettres
dans la grille réponse.

Aide
Une machine était
placée devant une
fenêtre. Il y avait donc
autant de machines
que de fenêtres.
Les passementiers,
tisseurs de soie,
avaient besoin de
beaucoup de lumière.

Paul

Rémy

Lola

4 La préfecture

Regarde la plaque sur la préfecture. Dans quelle
armée servait le Général de Lattre de Tassigny ?
Reporte ta réponse en bas de page.

5 La cathédrale Saint-Charles

Lis l’affirmation suivante : Au centre de la façade
de la cathédrale Saint-Charles, il y a une rosace en
forme de fleur.
Note VRAI si l’affirmation est correcte ou FAUX si
elle est incorrecte.

6 Le monument de Jacquard

Fais le tour du monument. Au cours de quel mois a
eu lieu l’inauguration du monument

7 La Condition des soies
De quelle
chambre
dépendait la
Condition des
soies. Reporte ta
réponse dans la
grille.
© randoland 2011

Un peu d’histoire
La Condition des soies contrôlait
l’humidité des ballots de soies qui
provenait de l’étranger. Après vérification,
les fabricants récupéraient leurs ballots
et pouvaient tisser. Une fois leur travail
terminé, ils le rapportaient à la Condition
des soies pour le faire contrôler.

8 La recette Colcombet

Un peu d’histoire
Trouve la date au-dessus
de la fenêtre ronde.
Les passementiers venaient
chercher leur travail à la
Additionne le chiffre des
recette Colcombet.
dizaines et le chiffre des
unités. Reporte ton résultat,
en lettres, dans la grille réponse

Remets en ordre les lettres écrites sur les cases bleues
et tu découvriras le nom du voleur.
Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Énigme

4221802M

ta réponse

9/12
ans

Le vol de ruban

J

ulie, une jeune Stéphanoise a gardé, comme souvenir, des rubans que son
grand-père avait fabriqués avec son métier à tisser.

Pour faire plaisir à ses amis, elle les a emmenés à l’école.
Malheureusement, une fois rentrée chez elle, elle s’aperçoit que quelqu’un
lui en a volé un.
Elle fait appel à l’inspecteur Rando pour retrouver le coupable.
Aide l’inspecteur dans ses recherches afin qu’il puisse rendre le ruban à Julie.

Les suspects
Adrien, 6 ans, né le 3 juin à Saint-Étienne, a touché 8 rubans et a deux amis en commun avec Julie
Alicia, 6 ans, née le 7 août à Saint-Étienne, a touché 8 rubans et a deux amis en commun avec Julie
Carole, 6 ans, née le 5 juillet à Toulouse, a touché 7 rubans et a trois amis en commun avec Julie
Charly, 6 ans, né le 3 août à Lyon, a touché 5 rubans et a deux amis en commun avec Julie
Océane, 6 ans, née le 3 août à Saint-Étienne, a touché 8 rubans et a deux amis en commun avec Julie
Cathy, 7 ans, née le 3 août à Angers, a touché 5 rubans et a un ami en commun avec Julie
Claude, 6 ans, né le 3 août à Saint-Étienne, a touché 5 rubans et a deux amis en commun avec Julie
Julien, 5 ans, né le 4 mai à Paris, a touché 8 rubans et a deux amis en commun avec Julie

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta
réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras échanger contre de super cadeaux !
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Saint-Étienne
Les passementiers

1

La statue de la rubanerie

Inspecteur Rando : Trouve
les trois chiffres qui
sont gravés sur la statue.
Additionne-les. Le résultat
correspond au nombre
de lettres du prénom du
suspect.

2

Un peu d’histoire

L’atelier de passementier

Inspecteur Rando : Arrête-toi au
numéro 35 de la rue. Lève les
yeux vers la maison avec les
grandes fenêtres qui se trouve
sur ta droite. Le nombre de
fenêtres correspond à l’âge de
notre suspect.

5

La statue fut posée en 1872.
Elle tient dans sa main gauche
un ruban déroulé en dessous
duquel on aperçoit la tête
de Jacquard, un inventeur
lyonnais du fameux métier à
tisser.

Aide
Derrière chaque fenêtre se
trouvait un métier à tisser.
Les passementiers avaient
besoin de beaucoup de
lumière.

La cathédrale Saint-Charles

Inspecteur Rando : Au centre de la façade de l’église,
il y a une rosace en forme de fleur. Le nombre
de pétales correspond au mois de naissance du
coupable.

6

Le monument de Jacquard

Inspecteur Rando : Fais le
tour du monument. Sur l’un
des côtés, le nom de la ville
gravé correspond au lieu de
naissance de notre coupable.

7

Un peu d’histoire
Ce monument honore la
mémoire de Jacquard et
honore sa vie.

3

Le point de vue

Inspecteur Rando :
Aide
Observe la vue.
Un crassier est l’accumulation de déchets
Face à toi, entre
miniers qui fini par former des dômes.
Avec la passementerie et la métallurgie,
l’église et la
la mine était un des principaux secteurs
d’activité de Saint-Étienne.
préfecture, tu
aperçois des
crassiers.
Combien en vois-tu ? Ta réponse correspond au
nombre d’amis en commun avec Julie.

4

La préfecture

Inspecteur Rando : Regarde les
gravures sur le mur de
gauche de la préfecture.
Le nombre de poissons
correspond au jour
de naissance
de notre
coupable.

8

La recette Colcombet

Inspecteur Rando :
Regarde la date au-dessus
de la fenêtre ronde.
Le deuxième chiffre
correspond au nombre
de rubans que notre
coupable a eu dans les
mains.

Un peu d’histoire
Les passementiers travaillent
pour de grandes entreprises
donneuses d’ordres. C’est
ici que les ouvriers venaient
chercher leur travail. Une
fois achevée, ils apportaient
leur commande à la recette
et recevaient leur paye en
contrepartie.

Tu peux maintenant savoir qui est le voleur du ruban de Julie.

La condition des soies

Inspecteur Rando : La première
lettre de l’inscription
au-dessus du porche
apparaît dans le prénom
de notre coupable.

Énigme 4221802G
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ta réponse

