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Visiter,
se balader,
s'amuser !

Office de Tourisme intercommunal
de Saint-Dié-des-Vosges
6 Quai du Maréchal Leclerc
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tel : + 33 (03) 29 42 22 22
www.vosges-portes-alsace.fr
tourisme@vosges-portes-alsace.fr

FACILE

2,5 km

1 h 30

Saint-Dié-des-Vosges

Départ : Office de Tourisme
GPS : 48.285205N / 6.949671E

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Débuter la balade de l'Office de Tourisme. En sortant de
l'Office, prendre à gauche puis traverser le pont sur la
Meurthe et continuer tout droit pour se rendre devant
l'église Saint-Martin. Consacrée en 1902, elle possède une très
grande unité : architecture et mobilier sont de style néo-roman.
Une mosaïque de style Art déco des années 1920 rappelle les
principaux champs de bataille de la Grande Guerre. 1 .
Poursuivre dans la même direction jusqu'à la gare. Inaugurée en
1864, c'est un des seuls bâtiments ayant résisté à l'occupation
allemande, ce qui en fait l'un des plus anciens de la ville 2 .
Faire demi-tour jusqu'au pont sur la Meurthe et le franchir
sur la passerelle côté gauche. Tourner de suite à gauche,
passer devant le Monument aux Morts et entrer dans le parc
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J. Mansuy. Se rendre vers la Tour de la Liberté et monter au
sommet pour admirer le panorama. La Tour de la Liberté a été
créée au jardin des Tuileries à Paris en 1989 pour commémorer
le bicentenaire de la Révolution française. La ville de Paris
avait commandé trois tours : Liberté, Égalité, Fraternité. D'une
hauteur de 36 mètres, elle donne une vue imprenable depuis le
belvédère sur l'ensemble de la ville 3 .
Continuer en laissant la Meurthe dans votre dos. Traverser la
rue Stanislas pour se rendre devant le monument Jules Ferry.
Grande figure de l'Histoire de France, Jules Ferry, fondateur
de l'école laïque, gratuite et obligatoire est né à Saint-Diédes-Vosges en 1832. Ce monument, datant de 1896, montre
l'homme d'État entouré de la République et de deux enfants qui
symbolisent l'instruction et la colonisation. 4 .
Face au monument, suivre la rue Stanislas à droite jusqu'à la rue
Thiers. Cette rue était autrefois partagée en deux seigneuries par
un ruisseau. Le côté ouest avait un privilège : on pouvait s'y amuser,
chanter, danser et boire alors que c'était défendu de l'autre côté.
Aujourd'hui, vous pouvez remarquer les portes d'époque aux
grilles toutes différentes afin de rompre la monotonie. Tourner à
droite et se rendre devant les numéros 7 et 9. 5 .
Faire demi-tour et remonter la rue Thiers jusqu'à la place du
Général de Gaulle. Traverser et remarquer, au sol, la carte du
continent américain et la plaque commémorative. À la fin du
XVe siècle et au début du XVIe se développe à Saint-Dié-desVosges un mouvement littéraire animé par des enlumineurs,
des docteurs en droit, des littérateurs… Un groupe, animé par
le chanoine Vautrin Lud et surnommé le Gymnase Vosgien, se
distingue plus particulièrement. La carte du monde est imprimée
en 1507 dans l'imprimerie de Saint-Dié-des-Vosges. Un livret
explicatif contenant un traité de géographie et la traduction
latine des quatre récits d'Amérigo Vespucci accompagne la
carte. C'est le « Cosmographiae Introductio ». 6 .
En longeant la place du Général de Gaulle côté route, prendre
la première sortie du rond-point en suivant le panneau "Usine
Le Corbusier". Aller au bout pour découvrir le panneau "Histoire
de la Cité". L'Usine Verte a été dessinée par l'architecte Le
Corbusier à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la demande
de Monsieur Duval dont l'usine de bonneterie avait été détruite
dans l'incendie de la ville par les troupes allemandes en 1944.
Elle est basée sur la théorie de la Cité Linéaire Industrielle et
obéit aux trois impératifs : soleil, espace et verdure. 7 .
Faire demi-tour, traverser à nouveau la place du Général de
Gaulle. Au niveau de la carte de l'Amérique, tourner à gauche
puis prendre à droite la rue de l'Évêché. Continuer tout droit
jusqu'à la place du Marché. Remarquer la fresque en l'honneur
du festival international de Géographie, en face du numéro
22. Le festival, créé en 1990, s'inscrit dans la lignée des travaux
du Gymnase Vosgien. Les éditions sont annuelles et attirent plus
de 50 000 personnes qui assistent à des conférences, tables
rondes, expositions… 8 .
Continuer tout droit pour revenir à l’Office de Tourisme.
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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à l'Office de Tourisme pour vérifier ta réponse (code énigme 8841301P)

L’Inspecteur Rando (à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace son chemin en utilisant les informations au dos de cette page. Chaque fois que l’inspecteur
Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
Tu pourras vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr
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Saint-Dié-des-Vosges
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L’église Saint-Martin
Observe l'entrée centrale de l'église. Des motifs
en forme de cercles sont gravés dans la pierre,
au-dessus de la porte. Combien en comptes-tu ?
Quel domino correspond à ta réponse ?
Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.

▼

▼

La rue Thiers
Quel symbole vois-tu sur la porte du n° 9 de la
rue ?

▼

▼

▼

▼

6

Le Baptême de l’Amérique
Quel nuage de chiffres correspond à l'année
gravée sur la plaque scellée au sol ?

2

La gare

5 7 1
0

Quelle horloge correspond à celle de la gare ?
XII
IX

III
VI

▼

IX

XII
VI

III

▼

▼

XII
IX

III

L’Usine Verte
Demande à un adulte de te montrer le nom
de l'architecte sur le panneau d'information.
Quelles étiquettes correspondent à son nom ?

Monte dans la tour et observe les panneaux
« Fenêtre sur le parc des Ballons des Vosges ».
Quel insecte est en photo ?
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La Tour de la Liberté
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Le Festival de Géographie
Quel pinceau a été utilisé pour écrire le texte de
la fresque « Bienvenue à Saint-Dié-des-Vosges ?

Le monument Jules Ferry
Que tient le personnage assis ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

a
7-9 ns

Saint-Dié-des-Vosges

ÉNIGME

A

vant 1507, le mot « Amérique » n’apparaissait sur aucun planisphère. Mais cela a changé sous la direction d’un cartographe
prénommé Martin à Saint-Dié-des-Vosges. Alors que le Nouveau
Monde comme on l’appelait à l’époque avait été découvert quelques
années plus tôt par Christophe Colomb, un autre navigateur du nom
de Vespucci comprit que ces nouvelles terres faisaient partie d’un
nouveau continent.
Afin de remettre à jour la carte du monde, ce fameux Martin ainsi que
d’autres hommes créèrent ce planisphère en nommant ce nouveau
continent « America », en l’honneur de l’explorateur Amerigo Vespucci.
L’Inspecteur Rando te lance un défi : retrouver le nom de ce
Martin qui a donné son nom à ce célèbre planisphère. Seras-tu à
la hauteur ?
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Tu disposes du plan ci-contre
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.

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

1 L’église Saint-Martin

6 Le Baptême de l’Amérique

Repère l’année inscrite sur la plaque scellée dans
le sol. Additionne les chiffres qui la composent.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Dans quelle chenille peux-tu logiquement noter
ta réponse ?

Observe l'entrée centrale de l'église. Des motifs
en forme de cercles sont gravés dans la pierre,
au-dessus de la porte.
Combien en comptes-tu ? Si tu en enlèves 2,
combien en reste-t-il ?
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.

2 La gare

Observe bien le tympan de la gare. Un objet
orné de tours se trouve au sommet (au-dessus
de l'horloge). De quoi s'agit-il ?
Inscris ta réponse dans la grille.

3 La Tour de la Liberté

Monte sur la tour de la Liberté. Du côté de la vue
sur les massifs de la Madeleine et du Kemberg tu
peux voir sur un bâtiment une énorme mosaïque
de Jean Bazaine, intitulée L’Envol de la Liberté.
Quelle est la couleur dominante ?

Grâce à Jules Ferry, l’école est devenue gratuite,
obligatoire et laïque.
Plusieurs mots sont inscrits sur le socle où il se
tient fièrement debout. Dans la liste ci-dessous,
quel mot ne rime pas du tout avec eux ?
BALLE – CRÉATION – LUMIÈRES – VACANCES
Reporte le mot découvert dans la grille.

5 La rue Thiers

Deux enfants ont donné une expression dans
laquelle on peut inscrire le nom d'une forme
visible sur la porte du n° 9 de cette rue.
ROMÉO : Être joli comme un _______.
WENDY : Tourner en _______.
Inscris, dans la grille, le prénom de l’enfant qui
s’est trompé d’expression.

MARIO

3

…

23 33

AMINA

7 L’Usine Verte
Lis le panneau Histoire de la Cité. Inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, cette usine
porte aussi le nom de celui qui l’a dessinée.
Inscris le nom de ce célèbre architecte dans la
grille, sans laisser d'espace entre les mots.

8 Le Festival de Géographie
Sur les deux panneaux de la fresque « Bienvenue
à Saint-Dié-des-Vosges - Capitale mondiale de la
géographie », la terre est peinte plusieurs fois (en
petit et en grand). Combien de fois la vois-tu ?
Inscris ta réponse, en lettres, dans la grille.

GREEN
BLUE
RED
Note, dans la grille, les trois premières lettres de
cette couleur en anglais.

4 Le monument Jules Ferry

10 15 …

Reporte, dans la grille, le prénom noté devant la
bonne chenille.

UN PEU D'AIDE
En architecture, un tympan est une semi-sphère sculptée, souvent présente au-dessus d’une porte.

5

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 8841301M

❯
❯
❯
❯
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❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de ce fameux Martin.
Ta réponse :
Pour être tout à fait exact il ne te reste plus qu'à
ajouter un tréma sur la lettre de la case orange !

0 ans
+1

Saint-Dié-des-Vosges

ÉNIGME

N

é à Saint-Dié-des Vosges, Jules Ferry est un homme engagé politiquement.
Devenu ministre de l’Instruction publique, il fait notamment voter cette
loi importante sur l’école primaire afin qu’elle devienne gratuite, obligatoire
et laïque. À cette même époque, de nombreux autres hommes font beaucoup
pour l’éducation, notamment pour la scolarisation des filles. L’un d’eux, par
exemple, oblige les communes de plus de 500 habitants à créer une école de
filles. Si les filles ne sont pas scolarisées, comment peut-on envisager un jour
qu’elles fassent des études supérieures ? Sous le gouvernement de Jules Ferry,
cette loi est également débattue, votée et porte le nom de son auteur.
Grâce à ton bon sens et l’aide de l’Inspecteur Rando, découvre quel homme a
permis à chaque femme d’espérer un jour entreprendre des études supérieures.

L I ST E D E P E R S O N N A G E S AYA N T TO U S U N L I E N AV E C L ' É D U C AT I O N
◗ Alfred DE FALLOUX, né le 8 mai 1811 à Angers

◗ Joseph PELET, né le 12 juillet 1785 à Saint-Jean-du-Gard

◗ Camille SÉE, né le 10 mars 1847 à Colmar

◗ Marcellin BERTHELOT, né le 25 octobre 1827 à Paris

◗ Félix ESQUIROU DE PARIEU, né le 13 avril 1815 à Aurillac

◗ Paul BERT, né le 19 octobre 1833 à Auxerre

◗ François GUIZOT, né le 4 octobre 1787 à Nîmes

◗ Victor DURUY, né le 10 septembre 1811 à Paris

◗ Jean François MACÉ, né le 22 août 1815 à Paris
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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, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

Saint-Dié-des-Vosges

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’église Saint-Martin

Observe l'entrée centrale de l'église. Des motifs
en forme de cercles sont gravés dans la pierre,
au-dessus de la porte.
Combien en comptes-tu ? S'il y en avait le triple,
combien y en aurait-il ?
Le personnage dont l’année de naissance se
termine par ta réponse n’est pas celui que tu
recherches. Tu peux le supprimer de la liste.

2 La gare

La lettre S est bien cachée au-dessus de l'horloge
de la gare. L’as-tu retrouvée ?
Entre quels nombres doivent être les aiguilles
de l’horloge pour désigner l’endroit où se trouve
cette fameuse lettre ?
ANNA dit qu'il faut qu'elles soient entre 12 et 1.
JUDITH affirme que c'est plutôt entre 1 et 2.
SOLAL est certain que c'est entre 11 et 12.
Le mois de naissance d’un des hommes commence
par la même lettre que le prénom de l’enfant qui
dit vrai. Barre-le de la liste !

3 La Tour de la Liberté

Cette tour haute de 36 m et lourde de 1 440
tonnes regorge d’informations. Monte dans la
tour et aide-toi du paragraphe « Espace naturel
sensible de la plaine » et complète la phrase en
utilisant les lettres ci-dessous.
AADEEEÉILLLMMNUUPPPRRSZ
Ce papillon, l’ __ __ __ __ __ des __ __ __ __ __ __
dépend d'une fleur pour se reproduire. Il s'agit de
la __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Quelle lettre n'a pas été utilisée ?
Le nom de famille d'un seul personnage de la liste
commence par cette lettre. Ce n'est pas celui que
tu cherches. Tu peux l’éliminer de la liste.

4 Le monument Jules Ferry

En 1881, l’école est devenue gratuite grâce à une
loi de Jules Ferry. Mais en quelle année est-il né ?
Un seul personnage de la liste est né l'année suivante. Ce n'est pas encore celui que tu cherches.
Élimine-le de la liste !

5 La rue Thiers

Aux portes 7 et 9 de la rue, des formes sont
visibles. Quel enfant propose une expression qui
ne correspond pas à une de ces formes ?
CASTILLE : Avoir le _______ sur la main.
JARED : Être dans la _______.
Le prénom d’un personnage rime avec celui de
l’enfant qui se trompe. Tu peux le supprimer de la
liste !

6 Le Baptême de l’Amérique

Aide-toi de la plaque explicative scellée dans
le sol. Recopie les lettres correspondant au
code suivant et découvre le pays d’origine
de ce célèbre navigateur qui a inspiré le nom
« Amérique » :
1-8 ; 6-9 ; 5-7 ; 3-4 ; 4-8 ; 2-1
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. : 5-3 = H
La lettre qui se répète dans le mot découvert se
répète autant de fois dans le nom de famille d’un
des personnages. Supprime-le de la liste !

7 L’Usine Verte

Aide-toi du panneau explicatif pour trouver
l’année où l’architecte a été choisi pour rebâtir
la ville. Fais la somme de tous les chiffres qui la
composent. Le résultat correspond à la position
d’une lettre dans l’alphabet.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = L
La ville qui commence par cette lettre n’est pas
celle du personnage recherché.

8 Le Festival de Géographie

Parmi les affirmations suivantes, qui a raison ?
LOUISON : La France est visible sur la fresque de
gauche « Bienvenue à Saint-Dié-des-Vosges ».
SAMANTHA: C'est faux ! Elle est visible sur celle
de droite « Capitale mondiale de la géographie ».
Le personnage recherché n'a pas autant de lettres
dans son prénom que celle qui dit vrai.
Circuit n° 8841301G

Tu devrais maintenant avoir retrouvé le nom et le
prénom de l'homme recherché.
Ta réponse:

