
balades ludiques
pour petits et grands

Visiter,
se balader,
s'amuser !

pour petits et grandspour petits et grands
Fameck

Ranguevaux
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2 Rue de l'Hôtel de ville, 
57700 Hayange
Tél. 03 82 86 65 30
www.valdefensch-tourisme.com
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Carnet de route

La balade peut être un peu longue pour 
les petits, mais vous pourrez la raccourcir 
au point indice 5 et vous rendre à 
Morlange en voiture pour trouver les 
indices manquants.
Au départ du centre de Ranguevaux, au 
niveau de l'imposante croix de chemin, 
se diriger vers le clocher. En empruntant 
la rue Saint-Barthélemy passer devant le 
joli linteau de fenêtre peu avant le n° 4. 
Monter ensuite les escaliers qui mènent 
à l'église et contourner cette dernière par 
la droite. Le premier indice se cache dans 
la chapelle du Christ aux liens 1 .
Poursuivre la montée pour rejoindre 
la rue des Carrières au dos de l'église. 
Au croisement, tourner à gauche puis 
emprunter le sentier de droite qui longe 
un jardin. Rester ensuite sur le sentier 
qui longe le terrain de foot dans le bois. À 
l'intersection des chemins deux options 
s'offrent à vous. Soit vous restez sur le 
chemin principal, soit vous le suivez par 
le sentier dans les bois. Persévérer ainsi 
jusqu'à la croix cassée. C'est là que se 
trouve le deuxième indice 2 .

Revenir sur vos pas par le chemin 
principal. Sur votre gauche, guetter les 
deux panneaux informatifs légèrement 
plus haut dans la pente. Ce sont eux 
qui permettront de trouver le troisième 
indice 3 .
Redescendre vers les terrains de sport. 
Tourner à gauche entre les habitations 
pour revenir au centre de Ranguevaux. 
Au rond-point, suivre la direction de la 
mairie en empruntant la rue de Morlange. 
Continuer tout droit sur 300 mètres et 
observer la fontaine sur la gauche. Elle 
délivrera le quatrième indice 4 .
Persévérer encore sur cette route 
pendant 250 mètres environ puis 
descendre quelques marches sur la droite 
pour emprunter la piste piétonne. Longer 
la route jusqu'au croisement et lire 
attentivement les panneaux explicatifs. 
Ils permettent de répondre au cinquième 
indice 5 .

Si vous préférez couper la balade en 2 
et vous rendre à Morlange en voiture, 
traversez la passerelle du gué et 
continuer la lecture du carnet de route 
à partir du � .

Continuer de longer la route par la piste 
cyclable jusqu'à l'entrée de Morlange. 
Au croisement, suivre la direction de 
la chapelle par la rue Saint Roch. Au 
bout de la rue, observer attentivement 
les murs extérieurs de la chapelle. Ils 
recèlent le sixième indice 6 .
À peine plus loin sur la gauche, 
emprunter les escaliers qui descendent 
pour arriver au lavoir et trouver le 
septième indice 7 .
Laisser le lavoir sur votre gauche et 
poursuivre sur le chemin. À la patte d'oie, 
s'engager sur la droite. Aux croisements 
suivants persévérer sur la droite. Passer 
entre deux champs et tourner à gauche 
avant le gué.
☛ Prendre le premier sentier sur la 
gauche et continuer jusqu'à la mare, 
huitième et dernier indice 8 .
Au prochain croisement des chemins 
tourner à gauche. Aller ensuite tout 
droit dans la rue des Prés pour rejoindre 
l'église. Tourner alors à gauche et 
retourner au point de départ.

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

Départ : Centre de Ranguevaux
GPS : 49.298458N / 6,054355E

1 h 30 8,5 km ou 4,5 km     Moyen Fameck 
Ranguevaux
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Fameck - Ranguevaux

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions au dos de la page. 
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.

4-6 ans
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 Le Christ aux liens
Observe à travers la grille. Parmi ces dessins, quel 
outil peux-tu voir gravé sous l'autel (table) ?
    Tu vas découvrir la première étape de l'Inspecteur 
Rando.

     
   � � �

  

  La croix cassée
Quel nuage de chiffres correspond à la date gra-
vée dans la pierre, sur le socle de la croix ?

       
5 8
1

9
 

9 0
1

8
 

5 7
1

8

   � � �

  

  Les panneaux « pelouses calcaires »
Observe les pictogrammes au bas du panneau 
de droite. Quel est celui qui correspond à l'un 
d'eux ?  

       
   � � �

  

  La fontaine
À quel animal appartient la tête sculptée sur la 
fontaine ?  

       
   � � �

  

1 

2 

3 
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  Les panneaux du gué
Sur un des panneaux tu peux voir des animaux. 
Quel est celui qui leur correspond ?  

       
   � � �

  

  La chapelle
Place-toi du côté du portail et observe bien la 
chapelle. Quel détail lui correspond ?

      
  � � �  

  

  Le lavoir
Observe le symbole sur la porte métallique du 
lavoir. Quelle forme lui correspond ?  

     ♦   ♣
   � � �

  

  La mare pédagogique
Sur le panneau du ponton, demande à un adulte 
de te montrer les briquettes de tourbe. Quel pin-
ceau a servi à les peindre ?  

       
   � � �
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Fameck - Ranguevaux

À Morlange il existe une légende. Elle rapporte que le comte de Morlange 
traitait avec mépris et violence tous ceux qui lui étaient soumis. Il humiliait 

et pillait les paysans. Il traitait cruellement sa propre femme… jusqu’au jour où 
un vieil ermite lui lança une malédiction : chaque nuit de pleine lune, il se trans-
formera en renard, tout en conservant son esprit humain. Ceci jusqu’à ce qu’il 
fasse preuve d’utilité. Il lui faudra alors, sous sa nouvelle apparence, réapprendre 
à vivre et à coexister avec les autres, mais avant tout parvenir à surmonter et à 
affronter les dangers de la forêt. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire « Le Renard 
de Morlange » d’Alain Surgey.

Grâce aux indices donnés par l’inspecteur Rando, sauras-tu trouver le nom 
du comte dont il est question dans cette légende ?

É N I G M E

7-9 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 Val de Fensch Tourisme à 
Hayange ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Fameck - Ranguevaux

 Les panneaux du gué  

Un mot a été effacé sur l'image ci-dessus. 
Retrouve-le en t'aidant des panneaux informatifs.
Note, dans la grille, le mot manquant.

  La chapelle
Trois amis de l'inspecteur Rando ont présenté des 
photos. Quel est celui qui a choisi un détail de la 
chapelle, visible du portail ?

      
 YOHANN IDRISS VICTOR
Reporte son prénom dans la grille.  

  Le lavoir
Deux amies discutent de l'eau du lavoir.
ZÉLIE : On ne doit surtout pas la boire, elle peut 
nous rendre malade.
AMBRE : C'est faux, il est noté dessus qu'elle n'est 
pas dangereuse !
Note, dans la grille, le prénom de celle qui dit vrai.  

  La mare pédagogique
Sur le panneau « La formation de la zone 
humide » tu peux voir un train rempli de tourbe. 
Cette extraction industrielle est une des causes 
de disparition de ces espaces très sensibles et 
pourtant essentiels à la survie de nombreuses 
espèces d'animaux et de plantes. Mais au fait, 
combien comptes-tu de wagons sur cette photo ? 
Reporte ta réponse, en lettres, dans la grille.

5 

6 

7 

8 

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom du comte recherché.

Circuit n° 5756201M

Le Christ aux liens 
Observe à travers la grille. Regarde bien les gra-
vures situées sous l'autel (table) ?

     
 HACHE PINCE PELLE
Reporte, dans la grille, le nom de l'outil présent 
sous l'autel.

    La croix cassée
Lis la plaque métallique gravée sur le socle de 
la croix. Deux personnes l'ont cassée. Quel était 
leur métier ?
Note ta réponse dans la grille.

    Les panneaux « pelouses calcaires »
Sur un des panneaux tu peux voir la photo d'un 
papillon noir et rouge : le Zygène. Il s'agit ici du 
Zygène sur… sur quoi d'ailleurs ?

Reporte, dans la grille, les lettres de ta réponse 
dans l'ordre alphabétique.

Ex. :   AMOUR = AMORU
LE SAIS-TU ?

Les couleurs dans la nature
Dans la nature, les couleurs vives sont des alarmes de 
danger : Les zygènes vérifient cette loi car bon nombre 
d'entre eux sont toxiques pour leur prédateur. En effet 
ils renferment une quantité non négligeable de cya-
nure, un violent poison.

  La fontaine 

Cherche l'année gravée sur la fontaine et addi-
tionne entre eux tous les chiffres qui la com-
posent.

Ex. : 2017 = 2 + 0 + 1 + 7 = 10
Quelle cible correspond à ton résultat ?

    

1
2
3
5

10

 

1
2
3
5

10

 

1
2
3
5

10

 

 JADE ÉLIO THÉO
Note, dans la grille, le prénom de celui qui a réalisé 
la bonne cible.

1 

2 

3 

4 

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

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �



Fameck - Ranguevaux

Léonie et Adiba sont passionnés par la nature. Ils apprécient particulièrement 
les papillons. Ils se sont confectionnés un livret avec le nom, le genre et 

l'envergure (env.) des différentes espèces qu'ils ont croisées pendant leurs 
vacances. Ils se souviennent très bien des pelouses calcaires de Ranguevaux 
qui offrent des conditions chaudes et sèches permettant aux insectes d'origine 
méditerranéenne de s'installer. Mais impossible de se souvenir du nom du 
papillon qu'ils croisèrent alors.

Grâce aux indices donnés par l'inspecteur Rando et aux fi ches descriptives 
ci-dessous, sauras-tu les aider à le retrouver ?

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications. Elles te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à Val de Fensch Tourisme à Hayange ou sur le site 
randoland.fr pour vérifier ta réponse. Bonne balade !
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Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les 
indications. Elles te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à Val de Fensch Tourisme à Hayange ou sur le site 
randoland.fr

Genre : Vanessa
Env. : 6 cm environ

BELLE-DAME

Genre : Parnassius
Env. : 3,5 à 4 cm

APPOLON

Genre : Iphiclides
Env. : 5 à 7 cm

FLAMBÉ

Genre. : Euphydryas
Env. : moins de 4 cm

DAMIER de la 
SUCCISE

Genre : Papilio
Env. : 5,5 à 9 cm
Genre : Papilio

MACHAON

Genre : Melanargia
Env. : 3,7 à 5,2 cm

DEMI-DEUIL

Genre : Polygonia
Env. : 4,2 à 5,5 cm

ROBERT le

DIABLE

Genre : Aglais
Env. : 5 à 6 cm

PAON de JOUR

Genre : Vanessa
Env. : 4,4 à 6,5 cm

Genre : Vanessa
VULCAIN
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 Le Christ aux liens
Observe à travers la grille. Parmi ces dessins, quel 
outil peux-tu voir gravé sous l'autel (table) ?

     
 MELANARGIA AGLAIS PAPILIO
Un seul papillon est du même genre que celui 
inscrit sous l'outil de ton choix. Ce n'est pas celui 
que tu recherches. Tu peux donc le barrer.  

  La croix cassée
Cherche à quelle date la croix a été cassée.
  Additionne entre eux tous les chiffres qui com-
posent l'année jusqu'à ce qu'il n'en reste plus 
qu'un.

Ex. : 2017 � 2 + 0 + 1 + 8 = 11 � 1 + 1 = 2

Un seul papillon pourrait avoir une envergure égale 
à ton résultat (converti en centimètres). Ce n'est 
toujours pas celui que tu cherches. Raye-le vite !

  Les panneaux « pelouses calcaires »
Sur un des panneaux tu peux voir une fleur. Quel 
est son nom ?
Le nom d'un seul papillon a la même initiale que ta 
réponse. Tu peux l'éliminer.  

  La fontaine
Cherche l'année gravée sur cette fontaine. 
Multiplie le chiffre des centaines avec celui des 
dizaines.
Le numéro du papillon recherché n'est pas égal à 
ton résultat.  

  Le gué
Observe le panneau « une zone paysagère »  . 
Dans le chapitre intitulé le Kresbach, décode le 
message suivant :

2 - 1 ; 8 - 4 ; 9 - 2 ; 6 - 6 
le chiffre en vert t’indique le n° de ligne et celui 
en bleu la position de la lettre dans la ligne (le 
titre ne compte pas comme une ligne).

Ex. : 7 - 2 ; 2 - 2 ; 8 - 3 ➙ DAC

Le genre du papillon que tu cherches ne com-
mence pas par les lettres que tu viens de découvrir.

1 

2 

3 

4 

5 

  La chapelle
Trois amis de l'inspecteur Rando ont présenté des 
photos. Quel est celui qui a choisi un détail de la 
chapelle, visible du portail ?

      
 WILLIAM HERVÉ ÉLOÏSE
Le nom du papillon recherché ne rime pas avec le 
prénom de l'enfant qui a choisi la bonne photo.

    Le lavoir
Voici trois affirmations concernant la fresque 
située au niveau de l'arrivée d'eau du lavoir. Une 
seule est vraie.
• UNE FEMME SE PEIGNE.
• UN HOMME PÊCHE AVEC UNE CANNE.
• UN HOMME TIENT UN POISSON.
Compte le nombre de voyelles de l'affirmation 
qui est vrai.
Le numéro du papillon recherché ne correspond 
pas au double de ta réponse.

    La mare pédagogique
Observe le panneau explicatif intitulé « La faune 
des zones humides ». Il est question d'un animal 
tacheté. Note son nom dans les cases ci-dessous.

 Le nom d'un seul papillon possède la lettre de la 
case bleutée en troisième position. Ce n'est tou-
jours pas celui que tu cherches. Tu peux l'éliminer.

6 

7 

8 

Ta réponse�: 

Tu devrais avoir retrouvé le nom du papillon que 
l'on peut observer sur ses pelouses calcaires.

Circuit n° 5756201G

Fameck - Ranguevaux

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.


