
balades ludiques
pour petits et grands

Rochesson
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Visiter,
se balader, 
s'amuser !

Offi ce de Tourisme Intercommunal 
des Hautes Vosges - BP5
88401 Gérardmer Cedex
Tél 03 29 27 27 27 
info@gerardmer.net
www.gerardmer.net
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Se rendre à Rochesson centre. Face à la 
mairie, descendre vers la place Marcel 
Perrin et se garer.
Sur cette place se trouve un ensemble 
de panneaux qui indiquent les sentiers 
et, au-dessus, les 4 points cardinaux 
ornés d’une sculpture en fer forgé qui 
représente deux animaux 1 . Ceux-ci 
étaient observés au niveau de la Roche 
des Ducs (le rocher qui surplombe 
Rochesson). Ils sont devenus l’emblème 
du village, on les retrouve sur le blason 
que l’on peut voir sur la plupart des 
panneaux indiquant le nom des rues.
Passer sur le pont qui enjambe le 
Bouchot et prendre à droite, rue du 
Damont. Au bout de cette rue, monter 
à gauche jusqu’a la maison appelée 
« le Kula ». Un peu avant cette maison 
se trouve un panneau avec un drôle de 
champignon qui donne la météo 2 . 
Continuer jusqu’au bout la rue de l’Église 
puis prendre à droite en descendant. 
Peu de temps après, tourner à gauche 
au chemin de l’Envers d’Orimont.

Ce chemin croise un ruisseau : la Goutte 
du Herray (voir le panneau à droite). En 
patois vosgien une « goutte » est un 
petit ruisseau.
À la patte-d’oie prendre à droite jusqu’au 
deuxième chalet en bois. Chercher 
l’animal perché sur le toit 3 .
Continuer sur le chemin qui est un 
sentier pédestre mais aussi un sentier 
VTT.
On reconnaît les sentiers VTT grâce à ce 
signe  .
Marcher jusqu’à la maison rouge et 
saluer la sorcière sur le toit. C’est 
indispensable sinon elle jetterait un 
sort !
On peut s’approcher de la porte (les 
propriétaires sont gentils) où se trouve 
la date de construction de la maison 
4 . Ici il n’y a pas l’électricité, donc 

pas de télévision ni d’ordinateur ! 
Le réfrigérateur c’est la cave ou le 
ruisseau…
Rebrousser chemin et continuer sur le 
grand chemin qui descend. On arrive 

directement au-dessus d’une graniterie. 
Il y avait beaucoup de graniteries dans 
les Vosges au temps où on exploitait 
cette pierre en creusant des carrières. 
Passer le pont et, au « stop », remarquer 
la plaque de la graniterie 5 . 
Traverser la route en étant très prudent 
et prendre le chemin de la Fesnel. En 
haut de la côte, monter à gauche vers la 
Croix de la Houblivière 6 .
Rebrousser chemin et continuer tout 
droit. Prendre à gauche le chemin de 
la Grève. Puis descendre le chemin de 
la Revaude, à droite, pour rejoindre le 
centre du village.
Un peu plus loin, à gauche, s’arrêter 
près du banc, en dessous de la maison 
n° 34 pour prendre connaissance des 
panneaux directionnels des sentiers 
de randonnée du Club vosgien 7 . 
On a là une belle vue sur l’église. Dans 
son clocher on trouve 5 cloches (la plus 
ancienne date de 1738).
Marcher jusqu’au « stop » et prendre à 
droite en suivant le trottoir. Traverser 
au passage pour piétons, se retourner et 
observer l’horloge solaire sur la façade 
arrière de l’école 8 .
Rejoindre la place du village en 
contrebas.

Road-book
Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue 
sous votre entière responsabilité. La société Randoland déclinetoute responsabilité en cas 
d’accident. 
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Départ : Place Marcel Perrin
GPS : 48.022045N / 6.787093E

2 h3,5 kmMoyen Rochesson

Dans le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, à 
7 km de Vagney et 10 km de Gérardmer, ce petit village de 
montagne s’étend tout en longueur au fond d’une vallée 
glaciaire. La Roche des Ducs (850 m) offre un magnifi que 
panorama sur cette vallée.
Rochesson est traversé par le Bouchot, torrent fougueux à 

la fonte des neiges ou après un orage.
Lorsque l’enneigement naturel le permet, il est possible 
de pratiquer le ski nordique et le ski de piste au lieu-dit 
Les Truches. Le site offre d’innombrables possibilités de 
balades sur les chemins balisés pour la randonnée pédestre 
et le VTT.
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Les enfants se demandent quelle marionnette ils vont choisir pour leur prochain spectacle. 
Aide-les à se décider ! Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. 

Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la bonne marionnette. 
En fin de parcours, note son nom dans la case prévue pour la réponse. 

À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, 
rends-toi vite sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

4-6 ans

TA RÉPONSE

AinsI foNT, foNT, foNT, le∑ peTIte∑ marIoNneTte∑,

AinsI foNT, foNT, foNT, troI∑ p’tIt∑ toUr∑ et puI∑ ∑’en voNt.

Elles ∑’en voNt dan∑ leur maIsoN, faIre la soUpe, faIre la soUpe,

Elle∑ ∑’en voNt dan∑ leur maIsoN, faIre la soUpe aux champignoN∑.

Elle∑ revIendroNt, le∑ petIte∑ marioNneTte∑, 

Elle∑ revIendroNt, quand le∑ enfant∑ doRmIroNt.

AVA N T D E  PA RT I R



 L’emblème du village
Quel animal peux-tu voir sur la sculpture 
en fer forgé ?
Tu vas découvrir si la marionnette porte un cha-
peau.

avec chapeau sans chapeau

La station météo
Quel groupe d’étiquettes te permet de reconsti-
tuer le dernier mot écrit sur la plaque ?

couleur du vêtement

OU
GAN

RA

MA BOUT
RA

PO RON

TI

La girouette
Quel son entends-tu en prononçant le nom de 
l’animal représenté sur la girouette ?

forme des yeux

oia

La date de construction
Quel nuage de chiffres te permet de reconsti-
tuer la date inscrite au-dessus de la porte ?

forme du bas de vêtement

1 64
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La graniterie
Quel outil est représenté sur la plaque de la gra-
niterie ?

coupe de cheveux

La Croix de la Houblivière
Quel symbole retrouves-tu sur la croix ?

motif du vêtement

Les panneaux directionnels
Quelle suite de signes peux-tu voir sur les pan-
neaux directionnels en les lisant de haut en bas ?

couleur des manches

L’horloge solaire
Quel pinceau a été utilisé pour peindre l’horloge 
solaire ?

couleur du bas de vêtement  
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Rochesson
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Comme chaque année, c’est l’effervescence dans 
la petite école de Rochesson pour la préparation 

de la fête de fi n d’année. Petits et grands se retrouvent 
autour des stands et pour le repas qui clôture l’année 
scolaire. On a procédé au tirage de la tombola qui verra 
le vainqueur bénéfi cier d’un séjour à Mégrit, commune 
bretonne jumelée avec Rochesson.

Malheureusement, la liste des numéros gagnants a été 
égarée. L’inspecteur Rando a dressé une série de codes 
au sein de laquelle se trouve le ticket gagnant.

Sauras-tu trouver celui-ci qui permettra à son heu-
reux détenteur de séjourner à Mégrit ?

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte 
tes réponses sur la grille de bas de page. 
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta 
réponse.
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Rochesson

Remets en ordre les caractères des cases 
colorées pour retrouver le numéro du ticket 
gagnant.

Circuit n° 8839101M

 L’emblème du village
Tu peux voir deux animaux qui sont devenus 
l’emblème du village. Il y a notamment un cha-
mois.
Reporte dans la grille le nom du second animal.

UN PEU D'AIDE

Les saisons
Printemps : du 21 mars au 20 juin
Été : du 21 juin au 20 septembre
Automne : du 21 septembre au 20 décembre
Hiver : du 21  décembre au 20 mars

La station météo
Repère la station champignon météo. D’après 
toi, en quelle saison serons-nous si le champi-
gnon porte une tâche blanche sur le dessus ?
Inscris ta réponse dans la grille.

La girouette
La girouette sert à connaître le sens du vent. 
Reporte dans la grille, le nom du petit de l’animal 
dressé sur celle-ci.

La date de construction
Observe la villa.
Note dans la grille le résultat que tu obtiens 
en additionnant tous les chiffres de sa date de 
construction.

La graniterie
Grâce à une peinture spéciale, les mots ont été 
colorés. 
Inscris dans la grille, le nom, en anglais, de cette 
couleur.

UN PEU D'AIDE

Liste de couleurs 
Noir : Black
Or : Gold
Rose : Pink
Argent : Silver
Gris : Grey

1 

2 

3 

4 

5 

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

Liste de couleurs 

Ta réponse :

La Croix de la Houblivière
Au pied de cette croix, au-dessus du socle, est 
inscrite une phrase où se trouvent 2 nombres 
composés au total de 6 chiffres. 
Reporte-les dans la grille dans l’ordre décroissant 
(du plus grand au plus petit).

Ex. : 2013 et 14 → 432110

Les panneaux directionnels
Trois enfants ont l’intention de marcher jusqu’à 
Menaurupt. Ils voudraient aussi continuer 
jusqu’au Haut du Tot. Il leur faut calculer com-
bien de temps ils devront marcher en plus.
Lina prétend qu’il resterait 1 h 30 à marcher.
Axel pense qu’il resterait 1 h 10 à marcher.
Nino affirme qu’il resterait 1 h 50 à marcher.
Reporte le nom de celui qui a raison dans la grille.

L’horloge solaire
Observe bien le cadran solaire.
Note dans la grille, en lettres (c’est-à-dire en 
chiffres romains), le chiffre manquant. 

UN PEU D'AIDE

Chiffres romains ➞ Chiffres arabes
I ➞ 1
II ➞ 2
III ➞ 3
IV ➞ 4

V ➞ 5
VI ➞ 6
VII ➞ 7
VIII ➞ 8

IX ➞ 9
X ➞ 10
XI ➞ 11 
XII ➞ 12 

6 

7 

8 

Circuit n° 8839101MGrille réponse
1 �
2 �

3 �

4 �
5 �
6 �

7 �

8 �



Rochesson

Le travail du granit a fait travailler de nombreux habitants de la ré-
gion. Pour fêter les 200 ans de la première graniterie de Rochesson, 

un concours de sculptures a été organisé. Les visiteurs sont appelés 
à élire la plus belle œuvre.

Mais un problème informatique a effacé toutes les données des votes. 
Les organisateurs sont dans l’impossibilité de proclamer les résultats. 

Mais qui a bien pu remporter la majorité des suffrages ?

Il a été fait appel à l’Inspecteur Rando qui, après avoir mené 
l’enquête a réussi à établir une liste de sculpteurs au sein de 
laquelle se trouve le nom du gagnant. Il a maintenant besoin de 
ton aide pour le retrouver.

Sauras-tu l’aider ?

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans
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L I ST E  D E S  S C U L P T E U R S
◗ MER Paul, né le 30 Mars 1948 à Deauville

◗ DOUCE Denis, né le 25 Avril 1992 à Saint-Etienne

◗ GUD Henri, né le 7 Janvier 1942 à Paris

◗ TUSSIER Martin, né le 24 Décembre 1972 à Brest

◗ ROA François, né le 11 Août 1929 à Dijon

◗ DERINA Charlotte, née le 9 Février 1972 à Strasbourg

◗ FRAISSE Bernadette, née le 16 Janvier 1960 à Palavas

◗ FOURTON Caroline, née le 5 Octobre 1925 à Arcachon

◗ SOUTRENT Laurie, née le 17 Novembre 1962 à Digne

◗ TUGIRES Jacques, né le 10 Mai 1952 à Bordeaux

1

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.



 L’emblème du village
Très présents dans la région, ces deux animaux 
sont devenus l’emblème du village.
Le prénom de la personne recherchée ne com-
mence pas par la même lettre que l’oiseau repré-
senté sur cette girouette.

La station météo
Pour cette énigme, une voyelle vaut – 2 et une 
consonne vaut + 3
Calcule la valeur de la météo quand le champi-
gnon saute de haut en bas.
Le jour de naissance de la personne recherchée 
est supérieur ou égal à ce résultat.

La girouette
La girouette sert à indiquer le sens du vent.
Le mois de naissance de la personne recherchée 
n’a pas le même nombre de lettres que le nom 
anglais de l’animal perché à son sommet.

UN PEU D'AIDE

Animaux / animals
Canard / duck
Chat / cat
Chien / dog

Souris / mouse
Vache / cow

La date de construction
On ne retrouve pas le chiffre des centaines de la 
date de construction de la villa dans l’année de 
naissance de la personne recherchée.

La graniterie
La ville de naissance de la personne recherchée 
ne commence pas par la même lettre que le nom 
de famille du fondateur de la graniterie.

1 

2 

3 
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5 

La Croix de la Houblivière
Au pied de cette croix, au-dessus du socle, est 
inscrite une phrase où se trouvent 2 nombres.
Si tu soustrais le premier au second, tu vas obte-
nir une nouvelle date qui est en fait celle du 
début de la Première République.
Le chiffre des unités de celle-ci se trouve dans 
l’année de naissance de la personne recherchée.

UN PEU D'HISTOIRE

Cette croix est intéressante car l’inscription fait réfé-
rence au calendrier républicain proclamé avec la 
Première République. On retrouve les deux dates, celle 
du calendrier républicain et celle correspondant dans 
le calendrier utilisé de nos jours (calendrier grégorien).

Les panneaux directionnels
Trois enfants sont partis du Haut du Tot à 10 
heures pour se rendre à Menaurupt. Ils ont obser-
vé leur montre à leur arrivée. 
Un seul d’entre eux a effectué le trajet dans le 
temps qui est indiqué sur les panneaux.

11 : 10 11 : 5010
40

Le nombre de lettres de son prénom est différent 
de celui du nom de la personne recherchée.

L’horloge solaire
Sur le cadran solaire, un chiffre est manquant. 
Nicolas a remarqué que le mois correspondant 
à ce chiffre pouvait se trouver dans deux saisons 
différentes. 
Mais attention, la personne recherchée n’est pas 
née au cours de ces deux saisons. 

UN PEU D'AIDE

Les saisons

Printemps : du 21 mars 
au 20 juin
Été : du 21 juin au 
20 septembre

Automne : du 21 sep-
tembre au 20 décembre
Hiver : du 21  décembre 
au 20 mars

Les mois de l'année

Janvier : 1 Février : 2 Mars : 3…

6 

7 

8 

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

Circuit n° 8839101G

Rochesson

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Note dans la 
grille en bas de page, qui dit vrai (V) et qui dit faux (F). 
Tu pourras ainsi résoudre l'énigme. 


