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Xonrupt

1 h 45

2,8 km

Facile

Départ : Parking du Saut des Cuves
GPS : 48.084760N / 6.909139E

Bien ancré au cœur de la montagne vosgienne, dans un cadre naturel, entre les sapins et les lacs, notre village est bien
situé dans une région touristique accueillante, autant l’hiver que l’été.
La commune est classée station touristique et le secteur de Longemer est classé au titre des monuments naturels. De
plus la commune est intégrée dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
En été, les sportifs de même que les amateurs de grand air, peuvent profiter pleinement de notre nature avec ses lacs ;
Longemer et Retournemer, les activités nautiques, les balades sur les nombreux sentiers de randonnée, les circuits VTT
ou routes bien balisés.
En hiver, les amoureux de la neige pourront pratiquer un grand nombre d’activités : ski alpin, ski de fond, raquettes,
chien de traineaux, randonnées….
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.

Carnet de route

la recherche d’insectes 3
(4/6 ans).
Continuer jusqu’au lieu-dit “Les Vannes”
.
4
Traverser la rivière et s’arrêter
ensuite devant le sapin pectiné, arbre
remarquable 5 .
Poursuivre la montée et arriver sur le
plateau. Ne pas prendre le premier
chemin sur votre gauche mais le
deuxième.
Continuer mais à l’approche des
maisons, emprunter le chemin qui part
sur la gauche dans la forêt.
Remarquer au passage les différentes
bornes numérotées (marques de
parcelles) 6 .

Un peu plus loin, passer à proximité
d’une grosse pierre fendue 7 .
Continuer en suivant la direction “Pierre
Charlemagne”. Suivre cette direction
jusqu’à la “Pierre Charlemagne” en
laissant la rivière sur votre gauche 8 .
Continuer sur le même chemin, monter
les escaliers en rondins de bois pour
retrouver la route.
Prendre à gauche pour revenir au
parking.
Vous pouvez traverser la route pour
rejoindre le “Saut des cuves”. Attention,
surveillez vos enfants, le site peut être
dangereux (falaises).
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Débuter la balade depuis le parking du
Saut des Cuves (proche rond-point),
entre la route vers Gérardmer et SaintDié. La balade commence sur le chemin
Holveck. Le premier indice se trouve sur
le panneau d'information sur le Sentier
touristique des Perles de la Vologne
.
1
Suivre le chemin Holveck jusqu’au Pont
des fées 2 .
Continuer sur la même rive jusqu’aux
Iles Marie-Louise 3
(7/9 ans et
9/12 ans). Peu après, sur la droite,
remarquer le gros arbre mort dont le
tronc est marqué de nombreux trous,
résultats des coups de bec d’oiseaux à

a
4-6 ns

Xonrupt

Les enfants observent les oiseaux du parc. Ils pensent avoir trouvé celui présenté dans leur
revue. Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies
sur la page suivante pour retrouver l’oiseau recherché par nos amis.
En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier
si tu as trouvé la bonne réponse !

© randoland 2018. Illustrations : Armelle Drouin.
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Dan∑ la foRêt loIntaIne,
On entend le coUcoU.
Du haUt de soN grand chêne
Il répoNd au hiboU :
CoUcoU, coUcoU
On entend le coUcoU.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8853101P).

AVA N T D E PA RT I R

Xonrupt

1 Sentier des Perles de la Vologne

Quel nuage de chiffres contient tous les chiffres
présents sur la pancarte ?
Tu vas découvrir la couleur de l’oiseau.
0 2
8 1

3 0 1
4

4
2 0
1

5 Le Sapin Pectiné

Quel groupe d’étiquettes te permet de reconstituer le mot effacé
sur la photo ci-contre ?

TE

HAU

couleur du corps

2 Le Pont des Fées
Quels pinceaux ont permis de peindre la signalisation en forme de croix, sur le rondin de bois ?

HAU
TEUR

TEUR
CHAN

forme de l’aile

6 Les bornes
De quelle forme sont les bornes ?

forme de la crête
couleur de la queue

3 L’Arbre mort
Quelle photo correspond au tronc de l’arbre
mort ?

7 La Pierre fendue
Quel schéma représente le mieux la Pierre fendue ?

orientation
forme de la collerette

4 Les Vannes
Quelle photo a été prise aux vannes ?

couleur de la tête

8 La Pierre Charlemagne

Quel dessin représente la signalisation accrochée
à l’arbre ?

forme de la queue

a
7-9 ns
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ÉNIGME

D

e nombreux pêcheurs profitent des eaux poissonneuses de la Vologne. Tôt
le matin ou le soir au crépuscule ils tentent de prendre truites ou brochets.

Cependant, ce parcours de pêche est “No kill”, ce qui signifie que les poissons
doivent être relachés vivants dans la rivière.
Dernièrement, le garde-pêche est intervenu préventivement auprès d’un
jeune pêcheur pour lui expliquer l’intérêt de cette pratique : non seulement
les pêcheurs relâchent leurs prises, mais ils tentent de le faire dans les meilleures conditions possibles, afin que le poisson ne soit pas blessé. Ils utilisent
en général des hameçons étudiés pour ne pas abîmer la bouche du poisson.
À cet effet, le garde-pêche a offert au jeune pêcheur des hameçons sans
ardillon.
Retrouve le prénom de ce jeune pêcheur qui vient de découvir l’intérêt de
la pratique “No kill” (ce qui signifie Ne pas tuer, en anglais).

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

1 Sentier des Perles de la Vologne

Frank, Manon et Laure veulent chacun faire le circuit mais en passant par des endroits différents.
Frank souhaite passer par par le Pont des Fées
tandis que Manon veut passer par les îles MarieLouise et Laure par les Vannes.
Ils partent tous à 14h15.
À leur arrivée, chacun regarde sa montre.

15 : 00

15:25

16
25

Frank

Manon

Laure

Lequel a mis le temps indiqué sur le panneau ?
Note son prénom dans la grille.

5 Le Sapin Pectiné

Ajoute tous les chiffres des dizaines que tu peux
lire sur le panneau et ajoute 9.
Inscris ta réponse dans la grille, mais en lettres.

6 Les bornes

Toutes les bornes ont le même chiffre des centaines.
Note-le dans la grille, mais en anglais.
AIDE
Les chiffres en anglais
Un = One
Deux = Two
Trois = Three…

7 La Pierre fendue

Mathilde et Valentin ont voulu dessiner la Pierre
fendue, mais vue de haut.

2 Le Pont des Fées

Quel dessin représente le placement des grosses
pierres sur le Pont des Fées ?

12 – 9
6×2
5×4
Fais le calcul inscrit sous le bon dessin et note ton
résultat dans la grille, mais en lettres.

3 L’Arbre mort

4
Retrouve l’altitude inscrite 6
6
9 4 0 5 1
sur le panneau accroché
1
1 6
à l’arbre.
0
0
7
5
1
3
1 3
Dans le nuage,
7 6 8
supprime tous les chiffres
qui composent cette altitude.
Additionne les chiffres
restants, puis note ton résultat, en lettres, dans la
grille.

4 Les Vannes

Quel enfant n’a pas retouché sa photo ?

MARGOT

Reporte son prénom dans la grille.

THOMAS

Mathilde
Valentin
Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a
raison.

8 La Pierre Charlemagne

Quelles lettres sont masquées par le
carré jaune sur la photo ci-contre ?

K

LT

?

A A CB
O

O

Deux
Cinq
Neuf
Note ta réponse dans la grille.
Grille réponse
Circuit n° 8853101M
1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›
7 ›
8 ›
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le prénom de l’enfant.
Ta réponse :

0 ans
+1

Xonrupt

ÉNIGME

L

e lac de Longemer est d’origine glaciaire et traversé par la Vologne. Depuis
2002, le lac et ses alentours, soit une superficie de 900 hectares, ont été
classés au titre des sites remarquables pour sauvegarder de manière pérenne
l’identité et la beauté du site de Longemer.
Chaque année, une course populaire est organisée autour du lac.

De nombreux athlètes amateurs y participent, dans la joie et la bonne humeur.
En 2012, deux coureurs étaient côte à côte à l’arrivée mais la photo finish a
permis de les départager.
Parviendras-tu à retrouver le nom du vainqueur dans la liste ci-dessous ?

LES COUREURS
◗ LAGARDE Corentin, né le 19/05/1990 à Obernai, 22 ans.

◗ PIERRAT Baptiste, né le 17/09/1989 à Lure, 23 ans.

◗ LEROY Victor, né le 08/04/1988 à Mulhouse, 24 ans..

◗ POLTI Thomas, né le 12/01/1991 à Epinal, 21 ans.

◗ LOMBARD Benjamin, né le 09/11/1986 à Belfort, 26 ans..

◗ RENAUD Quentin, né le 07/07/1987 à Vesoul, 25 ans.

◗ MALTON Guillaume, né le 04/10/1995 à Colmar, 17 ans.

◗ SIMONIN Adrien, né le 29/03/1992 à Montbéliard, 20 ans.

◗ MEYER Alexis, né le 23/12/1993 à Selestat, 19 ans.
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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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 Sentier des Perles de la Vologne

Le coureur n’avait pas l’âge correspondant à la
durée indiquée pour faire le circuit en passant par
le Saut des Cuves.

2 Le Pont des Fées

Place-toi sur le pont et
regarde la rivière en dessous.
?
Quel élément de la rivière sur
la photo ci-contre est caché
par le carré jaune ?
Additionne les points que AIDE
vaudrait chacune des lettres
A1 B3 C3
de ce mot au jeu du Scrabble®.
Le jour de naissance du couI1
reur n’est pas le même que ta E1 F4
réponse.
J8
P3

N1

Q8

R1

T1

5 Le Sapin Pectiné

Rappelle-toi que pour calculer la circonférence
d’un arbre on utilise la formule suivante ;
circonférence (C) = diamètre (D) × 3,14
Effectue ce calcul avec les données de l’arbre.
C=

(D) × 3,14 =

Compare ton résultat à la circonférence indiquée
sur la panneau. Si ton résultat est :
• égal à la circonférence indiquée sur la panneau
alors ce n’est pas Pierrat qui a gagné ;
• inférieur, ce n’est pas Lombard ;
• supérieur, ce n’est pas Lagarde.

6 Les bornes

Tous les chiffres inscrits sur les bornes ne sont
pas présents dans le chiffre des unités de l’année
de naissance de la personne recherchée.

7 La Pierre fendue

Place-toi sur le côté de cette pierre et imagine-la
dans un cercle.
Trois enfants ont voulu en représenter la moitié
pour connaître la fraction à laquelle on peut assimiler sa forme.

3 L’Arbre mort

Alexis, Thomas et Victor ont chacun pris une
photo d’une feuille d’arbre près du pont qui mène
aux Îles.
CORENTIN (1/3)

BAPTISTE (1/4)

LOUIS (1/2)

La ville de naissance du coureur et le prénom de
l’enfant qui a raison ne commencent pas par la
même lettre.
ALEXIS

THOMAS

VICTOR

Le prénom du coureur n’est pas le même que
celui qui a pris en photo la feuille de ces arbres.

8 La Pierre Charlemagne

4 Les Vannes

Le mois de naissance de la personne recherchée
n’est pas le même que le numéro correspondant
à la photo qui n’a pas été retouchée.

Retrouve le panneau de la
photo ci-contre.
Les lettres cachées sous le
carré jaune ne sont pas présentes dans le nom de famille
de la personne recherchée.

?

Circuit n° 8853101G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du vainqueur.
07

12

Ta réponse:

