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Facile

Liézey

2h

5 km

Départ : Mairie de Liézey
GPS : 48.094356N / 6.804735E

Située dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, la commune de Liézey comptait 279 habitants en 2015.
Cette commune possède la plus haute mairie du département des Vosges (755 m.). La balade alterne passages en sousbois, traversées de rivière et marche à découvert permettant de profiter d’un beau panorama sur le village et les forêts
avoisinantes.
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

Retourner au carrefour et prendre à droite
la route du Page. Au bout de quelques
mètres, prendre le chemin à droite qui
entre dans la forêt. Suivre le balisage. En
sortant de la forêt, faire un petit allerretour à droite pour observer le panneau
indiquant le nom du lieu et son altitude
.
4
Revenir sur ses pas et prendre à droite
pour passer à côté du réservoir d’eau de
la commune. Suivre la route de Blanche
Fontaine. Bien observer le balisage pour
descendre à droite dans un champ.
Traverser la route du Grand Liézey. Le
sentier continue à descendre dans le
champ à gauche de la ferme. Dans la
forêt, traverser un petit pont 5 .
Remonter jusqu’à la route du Hautré. De

Le départ de la randonnée se situe à
la mairie de Liézey. Le parcours suit le
balisage du « Chemin des écoliers ».
L’église se situe juste en face de la mairie
.
1
Elle a été construite par les habitants
du village en 1795 pour éviter les longs
déplacements pour se rendre aux offices
dans les communes environnantes.
Continuer la route et s’arrêter au
carrefour suivant. Ce bâtiment est
l’ancien four à pain de la cure 2 .
Monter le long de la route de Saucéfaing
puis prendre à droite en direction de la
route départementale (D50). Une fois
arrivé sur la route départementale, se
rendre près de la croix Délon, sur la droite
.
3

l’autre côté de cette route, observer la
croix du Hautré 6 .
Suivre la route du Hautré à droite puis
descendre sur le sentier à droite après la
maison « Chez .... ». Au bout du chemin,
traverser le pont et arriver sur la route de
Gérardmer.
Deux options pour terminer la balade :
• soit monter le long de la route de
Gérardmer à droite et arriver rapidement
à la mairie,
• soit prendre le sentier qui monte à
droite, le long du ruisseau. Ce sentier
amène sur la route du Grand Liézey.
Suivre cette route sur la gauche pour
arriver à la mairie.

Ce circuit a été réalisé par et avec les enfants de l’école de Liézey et leur professeur, Michel BURLETT :
ADAM Coline
DESCOUPS Bastien
LIMAUX Maxime
SCHMITT-MARTIN Nina
BAROZZI Coralie
ERB Camille
LIMAUX Samuel
URION Théo
BODEZ Hugo
ERB Manon
MELINE Blanche
COMINOTTI Anna
HARAULT Ludivine
MELINE Célestin
COMINOTTI Lorenzo
LAPOTRE Gabrielle
ROSSO Paloma
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8826901P).

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ? Pour découvrir le chemin
emprunté, réponds aux questions de la page suivante. Chaque réponse t’indiquera l’étape
suivante de l’Inspecteur Rando dans le labyrinthe. Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais
revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre,
un bonbon de la frise. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons
trouvés par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Liézey

1 L’église
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date inscrite sur la pierre, au-dessus de la porte
d’entrée de l’église ?
Tu vas trouver la première étape de l’Inspecteur
Rando.
5
5 1
8
▼

8
1 8
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8
3 1
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▼

▼

4 Le réservoir d’eau

Quel groupe d’étiquettes ne te permet pas de
reconstituer un des deux mots inscrits sur le panneau rond, cerclé de vert ?

BLAN
CHE
▼

E
TAI
MON GN
TA
FON
NE
▼

▼

2 L’ancien four à pain
Observe la plaque d’information de l’ancien four
à pain.
Quel objet le personnage tient-il dans sa main
droite ?

▼

▼

▼

5 Le pont
Quelle photo correspond au pont que tu vas traverser ?

▼

▼

▼

3 La Croix Délon
Quel domino correspond au nombre effacé sur la
plaque de la Croix Délon ?

6 La croix du Hautré
Observe le texte gravé sur la base de la croix.
Quelle est la première lettre de cette inscription ?

▼

▼

▼

G
▼

Q
▼

C
▼
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ÉNIGME
Réponds aux questions de la page suivante et écris tes
réponses dans la grille.
Remets en ordre les caractères des cases grisées pour
retrouver le nom des habitants de Liézey.

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.

4
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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 L’église
À droite de la porte d’entrée de l’église, se trouve
une pierre blanche gravée.
Inscris dans la grille le deuxième prénom de l’abbé Tisserand.

2 L’ancien four à pain
À côté de l’ancien four à pain se trouve Mlle
Georgette et son enfant, Brimbelle.
Compte combien il a fallu de pots en terre et de
sabots pour fabriquer la jambe droite de Mlle
Georgette.
Écris ce nombre en lettres dans la grille.
LE SAVAIS-TU ?

4 Le réservoir d’eau

En reprenant le chemin après le réservoir, tu vas
arriver sur une route.
Cherche son nom et inscris dans la grille la couleur de la fontaine.

5 Le pont
Un chiffre est inscrit sur un arbre.
C’est le numéro de cette parcelle de forêt.
Inscris ce chiffre (en lettres) dans la grille.

6 La croix du Hautré
En haut de la croix tu verras la couronne d’épines
dont parle la pancarte. Mais de l’autre côté, tu
trouveras la représentation d’un astre qui brille
pendant la journée et nous réchauffe.
Inscris son nom dans la grille.

Autrefois, dans les fermes, on produisait tout ce qui
servait dans la vie courante. Ainsi, la lessive était fabriquée par les paysans. Depuis 2009, l’association « La
fougère » de Liézey a repris une ancienne recette et
fabrique à nouveau de la lessive naturelle.
Pour la fabriquer, il faut :
- des fougères
- un peu de bois (pas de résineux)
- de l’eau.
On laisse sécher la fougère, on la brûle dans un fiaran
(four à cendres) puis on récupère les cendres et on les
place dans un tonneau avec de l’eau de source.
On laisse reposer puis on filtre et on met en bouteilles.

Grille réponse

Circuit n° 8826901M

1 ›
2 ›
3 ›
4 ›
5 ›
6 ›

3 La Croix Délon
En lisant l’inscription sur la croix (elle est plus
facile à lire sur la pancarte à côté de la croix),
tu découvriras le nom de famille de Sébastienne.
C’est ce nom que tu dois reporter dans la grille.

Remets en ordre les caractères des cases grisées
pour retrouver le nom des habitants de Liézey.
Ta réponse :

0 ans
+1

Liézey

ÉNIGME

T

ous les ans, à l’automne, l’association «La fougère » organise une manifestation pendant les journées du Patrimoine. Les membres de l’association y
vendent la célèbre « lessive de Liézey » qu’ils ont fabriquée au cours de l’année.
En allant chercher la lessive pour les journées du Patrimoine, la présidente de
l’association découvre que celle-ci a disparu du hangar où elle était stockée.
Réponds aux questions de la page suivante pour l’aider à découvrir qui a volé
la lessive parmi la liste de suspects ci-dessous.

L I ST E D E S S U S P E C T S
◗ Timothé Vorin,

21 ans.

◗ Tintin Delamare,

27 ans.

◗ Lisa Mougel,

20 ans.

◗ Cédric Mougel,

14 ans.

◗ Sarah Poirot ,

30 ans.

◗ Charline Colin,

23 ans.

◗ Pierre Demengel,

32 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.

4
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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.
LE SAVAIS-TU ?
Autrefois, dans les fermes, on produisait tout ce qui
servait dans la vie courante. Ainsi, la lessive était fabriquée par les paysans. Depuis 2009, l’association « La
fougère » de Liézey a repris une ancienne recette et
fabrique à nouveau de la lessive naturelle.
Pour la fabriquer, il faut :
- des fougères
- un peu de bois (pas de résineux)
- de l’eau.
On laisse sécher la fougère, on la brûle dans un fiaran
(four à cendres) puis on récupère les cendres et on les
place dans un tonneau avec de l’eau de source.
On laisse reposer puis on filtre et on met en bouteilles.

4 Le réservoir d’eau
Juste avant d’arriver au réservoir d’eau, descendre le chemin sur la droite jusqu’au panneau
indiquant l’altitude du lieu.
Multiplie entre eux tous les chiffres qui constituent cette altitude.
Ex. : 542  5 × 4 × 2 = 40
Le coupable n’a pas l’âge que tu viens de trouver.

1 L’église et le cimetière
Dans l’enceinte de l’église se trouve une fontaine
à eau. Trouve là et observe bien ce qui y est écrit.
Le prénom du coupable ne porte pas la même
initiale que la ville où se trouve l’entreprise qui
fabrique ces fontaines.

2 L’ancien four à pain
Trouve l’année de construction de ce four à pain.
Additionne les chiffres de cette année ; le coupable est plus âgé que le nombre que tu as trouvé.

5 Le pont
En observant autour de vous, vous trouverez un
chiffre écrit sur un arbre. Il s’agit d’un numéro
de parcelle. Multiplie ce nombre par lui-même
et ajoute 5. Le nombre que tu as trouvé n’est pas
l’âge du coupable.

6 La croix du Hautré
Deux personnes ont photographié une croix à
Liézey. Une seule est la croix du Hautré.
Le coupable ne porte pas le même nom de
famille que la photographe de cette croix.

COLIN

3 La Croix Délon
Le prénom du coupable n’a pas la même initiale
que le prénom de la femme de Joseph.

DELAMARE
Circuit n° 8826901G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du coupable.
Ta réponse:

