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EschvillEr

La vallée du Moulin d’Eschviller ne manquera
pas de séduire tous les amoureux de nature
et de ruralité. Au fil d’un petit sentier, le long
d’une jolie rivière bordée de grands saules,
découvrez un vieux moulin et sa grande roue
à aubes, qui actionnait autrefois toutes sortes
de machines servant à fabriquer de la farine.
Passez sur l’autre rive, un rucher pédagogique
et son exposition vous dévoileront les secrets
des abeilles et de la fabrication du miel.
Prolongez la découverte sur le sentier botanique qui mène jusqu’à l’enclos des Highland
cattle, ces drôles de vaches rousses aux longs
poils et aux très grandes cornes qui entretiennent la vallée.
Pour conserver l’intérêt des énigmes, bien suivre
le sens de la balade, sans anticiper l’indice n° 8.
La balade suit en grande partie le circuit
nature et patrimoine du site du moulin
d’Eschviller.
Avancer jusqu’à l’entrée du moulin, juste
avant le passage en caisse. Remarquer alors
la roue à aubes 1 (9/12 ans). Poursuivre
jusqu’au rucher 1 (4/6 ans et 7/9 ans).
Observer le panneau sur les insectes 2.
Continuer jusqu’au calvaire 3 (4/6 ans
et 7/9 ans) ou jusqu’au verger-école 3
(9/12 ans).

Tourner à gauche et observer les panneaux
directionnels des sentiers de randonnée du
Club vosgien 4.
Continuer jusqu’au panneau d’information
sur la voie ferrée 5.
Poursuivre jusqu’à la source du Walbrunnen 6.
Revenir sur ses pas et tourner et à droite.
Franchir la passerelle et observer le panneau sur le système de vannage du moulin 7.
Prendre à gauche en longeant le cours
d’eau et remarquer la croix en bordure de
chemin 8.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le blaireau, traversez prudemment la route pour
rejoindre la petite clairière où se trouve
un panneau d’informations sur notre mascotte !
Fin de la balade.

1
3

2

1

4

D

8

Office de Tourisme Intercommunal
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Pour en savoir plus

4/6
ans

Eschviller

Avant de partir

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.

MagIcIen∑ à vo∑ pInceaux
SoRtez le∑ peinture∑
Le roUge, le jaUne et le bLeU
Il faUt qu’oN ∑’amUse !
Qu’arrIve-t-il qUand oN mélange
Le jaUne et le roUge ?
NoU∑ oBTenoN∑ du oRange.
Oh ! qUelle aventUre !

Check-list
q tes fiches randoland ;
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 appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

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. En fin de parcours, note son code (lettre ou chiffre) dans
la case prévue pour la réponse.

© randoland 2013. Illustrations : Armelle Drouin.

À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 5773201P

ta réponse

eschviller

1 Le rucher

Compte le nombre de pièces de l’hôtel à insectes.
Quel domino correspond à ton résultat ?
Tu vas découvrir la forme du cadre.

3 Le calvaire

Quelle partie du corps est représenté au bas de la
croix ?

forme du chapeau

forme du cadre

2 Les insectes

Quel
te permet
de reconstituer
le
Quelgroupe
grouped’étiquettes
d’étiquettes
te permet
de reconstitier
nom
d’und’un
des des
insectes
présentés
sur le sur
panneau
?
le nom
insectes
présentés
le panneau
?
BOU

R

DON

BOU

N

CHO

DON

4 Les panneaux directionnels

Quelle suite de signes retrouves-tu sur le panneau
qui indique la direction de VOLMUNSTER ?

BI

forme des lunettes

couleur du cadre

5 La voie ferrée

Quel nuage de chiffres correspond à la première
date rencontrée en lisant le panneau.
8
9 7
1

4
7 8
1

7 Le système de vannage

Quel animal reconnais-tu sur le panneau
d’informations du système de vannage ?

8 7 0
1

forme de la moustache

couleur de la veste

6 La source du Walbrunnen

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

oi

an

couleur du fond
© randoland 2013

8 La croix
Compte le nombre de têtes dans un panier.
À quel chiffre correspond ton résultat ?

ou

forme de la cravate

7/9
ans

Eschviller

ZoéetetLéya
Léyasont
sontparties
partiespour
pour
vacancesd’avril
d’avril
chez
leur grandsZoé
leslesvacances
chez
leur
parents en pays
de Bitche.
Au lendemain
de leur
grandsparents
en pays
de Bitche.
Au lendemain
de arrivée,
leur ceux-ci les
emmènent
à l’exposition
desà potiers
céramistes
à Philippsburg où
arrivée,
ceux-ci
les emmènent
l’exposition
des potiers
céramistes
à Philippsbourg
où La
ils participent
à la tombola.
Lavisite du
ils participent
à la tombola.
journée se poursuit
par la
journée
se
poursuit
par
la
visite
du
moulin
d’Eschviller
et
par
moulin d’Eschwiller et par une balade dans les alentours.
une balade dans les alentours.
De retour chez leurs grands-parents, un appel téléphonique les
De retour chez leurs grands-parents, un appel téléphonique
informe qu’ils ont gagné le gros lot. Pour valider leur gain il suffit
les informe qu’ils ont gagné le gros lot. Pour valider leur gain
d’appeler
et deetdonner
le code
inscrit
sur sur
le ticket.
Dès lors tout
il suffit
d’appeler
de donner
le code
inscrit
le ticket.
le lors
monde
rechercher
le fameux
billet gagnant
Dès
tout s’affaire
le mondeà s’affaire
à rechercher
le fameux
billet mais…
impossible
de mettre
la main
dessus.laSans
a-t-il
été perdu au
gagnant
mais…
impossible
de mettre
maindoute
dessus.
Sans
coursa-t-il
de laété
promenade.
doute
perdu au cours de la promenade. « Ne vous inquiétez pas », scandent en coeur les deux soeurs,
« demandons
l’aide
dupas
célèbre
inspecteur
Rando,
saurasœurs,
certainement
nous l’aide
aider !du
» célèbre inspecteur Rando, il
« Ne vous inquiétez
», scandent
en cœur
les ildeux
« demandons
saura certainement nous aider ! »

En effet après avoir mené l’enquête, il a réussi à retrouver le code du ticket perdu. Et toi, sauras-tu y parvenir ?

En effet après avoir mené l’enquête, il a réussi à retrouver le code du ticket perdu. Et toi, sauras-tu y parvenir ?

BFVC2TD1
D1PBT0NL
EBT0ONA0
HB14BEFL
HB2PFTC4

HC26PBTS
HP2BTC5S
PA2H0BTG
TBHP07BC
V52XSRTP

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 caractères des cases colorées pour
retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Liste des codes

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

1 Le rucher

Cherche dans la grille de mots cachés, le mot
présent sur l’hôtel à insectes.
Reporte ta réponse dans la grille.
S

L

N

A

O

P

M

O

U

C

H

E

U

N

I

L

I

T

R

G

T

E

L

I

E

S

E

S

E

T

6 La source du Walbrunnen

Dans quel train peux-tu inscrire l’altitude de la
source du Walbrunnen ?

B
C

251

225

233

253

245

238

4 Les panneaux directionnels
5 La voie ferrée

Cetinsecte
insecteestest
rayé
et orangé
et il pèse
Cet
rayé
noirnoir
et orangé
et il pèse
moins de 1
moinds de
1 gramme.
gramme.
Reporte
son nom dans la grille.
Reporte son nom dans la grille.

250

On en voit deux qui se serrent au pied de la croix.
Tu as trouvé le nom de cette partie du corps ?
Alors remplace la première lettre de ce mot par
une autre et tu trouveras de quoi manger !
Inscris le nom de cet aliment dans la grille.

Quel est le nom du village qui se trouve à plus de
5 kilomètres ?
Écris-le dans la grille

2 Les insectes

A

3 Le calvaire

Pour cette énigme les voyelles valent + 2 et les
consonnes + 4.
Ex.: ARBRE : 2 + 4 + 4 + 4 + 2 = 16
Calcule la valeur du
mot effacé sur la
photo ci-contre.
Note ton résultat
dans la grille en
chiffres.

8 La croix

Observe la date inscrite sous
la croix et classe ses chiffres
dans l’ordre décroissant (du
plus grand au plus petit).
Note ta réponse dans la grille.

255

243

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le bon code.

Grille réponse
1 

7 Les vannes

Sur le panneau d’explications du
système de vannage, quel animal
peux-tu voir ?
Note son nom, en anglais, dans la
grille.

© randoland 2013

2 

Aide
Les animaux
Chien : Dog
Chat : Cat
Serpent : Snake
Aigle : Eagle
Mouton : Sheep
Canard : Duck
Poisson : Fish
Cochon : Pig
Cheval : Horse.

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Énigme

5773201M

ta réponse

9/12
ans

Eschviller

Une sortie scolaire a été prévue dans la classe de Florian et Anaïs au
moulin d’Eschviller. Différents ateliers pédagogiques y seront animés.
Toute la classe est ravie !
Arrivés au moulin, les élèves sont répartis en trois groupes. Le premier
partira en promenade pendant que le second assistera à l’atelier “du petit
apiculteur”, et que le troisième (celui de Florian et Anaïs) participera à
l’atelier “semailles”.
Tout s’organise, le groupe de nos deux amis est en train de s’équiper de
jolis tabliers. L’animatrice distribue à chacun un petit pot de fleurs, du
terreau, un râteau et une pelle… mais impossible de démarrer les semailles car les graines ont disparu !
Les organisateurs décident de faire appel à l’inspecteur Rando pour qu’il mène l’enquête. Il a réussi à établir une liste
de suspects mais il a besoin de ton aide pour démasquer le coupable de ce vol. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

Clovis Luidas né le 6 septembre 2002 à Pekin.

James ELstom né le 2 novembre 1997 à Bratislava.

Fernando PEdrEiLa né le 9 juin 2001 à Porto.

Laurence VasLon née le 17 juillet 2004 à rome.

Franceska VErgsdEin née le 10 mai 1999 à stockholm.

marino dEmasian née le 4 avril 1990 à Bangui.

Henri duPons né le 12 juillet 1998 à Paris.

Wilfred sEmou né le 18 juillet 1993 à madrid.

Helen Bramsdon née le 1er Janvier 1993 à Londres.

Yvann masLok né le 31 août 1992 à Francfort.

Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

1

2

4

8

7
5
6

D

© randoland 2013 - © IGN 2013

3

1

Eschviller
Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme
principale.

1

La roue à aubes

L’inspecteur Rando a demandé à des visiteurs comment
calculer le nombre de pales de la roue à aubes ?
Voici leur réponse.
Aide
Omer : 5 × 6 = 30
Une anagramme est une
Naguib : 6 × 6 = 36
construction fondée sur une
figure de style qui inverse
Yokot : 6 × 7 = 42
les lettres d’un mot ou d’un
La ville de naissance de la
groupe de mots pour en
personne que tu cherches n’est
extraire un mot ou groupe
de mot nouveau.
pas une anagramme du prénom
du passant qui dit juste.

2

Les insectes

Le jour de naissance du chenapan est inférieur à la moitié
du nombre d’espèces de bourdons rencontrés en France.

6

Des promeneurs, fidèles téléspectateurs de l’émission Le
compte est bon, se sont amusés à retrouver l’altitude de
la source avec les nombres suivants :
Nadir :

Luc :

2

2

3

















25

100

.

Le verger-école

Ajoute
dede
mirabelles
Ajoutelelenombre
nombrededevariétés
variétésdedecerises
cerisesetet
mirablles
qui
quiont
ontété
étéplantées
plantéesdans
dansleleverger-école.
verger-école.Ton résultat
n’est
pas l’âgen’est
du voleur
en 2010.
Ton résultat
pas l’âge
du voleur en 2010.

4

Les panneaux directionnels

Lucas est parti pour une belle balade jusqu’à la Chapelle
St. Joseph. Quand il sera arrivé à Ormesviller, quelle
distance lui restera-t-il à parcourir ? Ses amis lui ont fait
plusieurs propositions :
Pierre : 16 kilomètres ; Sylvie : 1 600 mètres ;
Tonio : 16 000 centimètres.
La première lettre de celui qui a raison est également
présente dans le nom du brigand.

5

La voie ferrée

Dans le deuxième paragraphe (commençant par Le cheminement…) recherche la 4e lettre, la 18e, la 24e et la 45e.
Deux de ces lettres sont présentes dans la ville de
naissance du personnage que tu cherches.

7

La source du Walbrunnen

1

3

Les vannes

Le nom de famille du chenapan, est composé d’au moins
la moitié des initiales des mots qui composent le titre du
panneau d’informations sur les vannes.

8

La croix

Sur la croix, compte le nombre de têtes dans le panier.
Si ton résultat est pair la personne recherchée est de sexe
masculin, s’il est impair elle est de sexe féminin.

Elina :










Le prénom du voleur ne rime pas avec le joueur qui a
trouvé le bon résultat.
Aide
Règle du jeu
Le but de cette épreuve est d’obtenir l’altitude de la source à
partir des opérations élémentaires (+, −, ×, ÷) et des nombres
proposés.
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Tu devrais maintenant connaître l’identité de l’auteur
du vol. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme

5773201G

ta réponse

