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RALLYE PÉDESTRE DU
PATRIMOINE

[2 pts] Q 12 - En quelle année la société « Tuileries et Briqueteries de
Niderviller S.A. » a-t-elle cessé son activité ?

Au bas de la pente, prenez votre Elan vers les sapins du nord.
[2 pts] Q 13 - Sous quel nom est connu l’élan au pays des Hurons et des

Iroquois ?

Son cousin européen, un peu plus loin, observe avec attention un grand tétras.
[3 pts] Q 14 – Localisez-le précisément, avant de donner son nom commun.

Comment est désigné son petit, une fois devenu adolescent ?

Les superbes cors de notre bel animal semblent saluer l’élégance gris-bleu d’un magnifique
cèdre.
[1 pt] Q 15 –  De quel pays, son cousin oriental est-il l’emblème ?

À quelques pas, vous ne pourrez  manquer un alignement de quelques hautes sentinelles
dressées vers le ciel.
[1 pt] Q 16 –  Combien en dénombrez-vous ?

- Lettre-indice n°4

Nom, prénom et adresse du concurrent :

PARCOURS N° 2

Ceci n’est qu’un jeu de réflexion et de
mémoire et non une compétition
sportive ou une course de vitesse.
Prenez donc votre temps et non des
risques inutiles.
Soyez vigilants en traversant les
routes.
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La suite du parcours est facile à repérer, si vous vous souvenez des contes de votre enfance.
Il vous suffit de suivre les cailloux que semble avoir semés un Petit Poucet géant.
[2 pts] Q 17 - À propos, quelle est la couleur que donnent les habitants de

Niderviller à la route que vous foulez actuellement et quel
est le nom du ruisseau qui la longe ?

Asseyez-vous un instant sur un banc.
[2 pts] Q 18 - Le petit bosquet d’aulnes à votre gauche devrait vous

évoquer une célèbre poésie d’un des plus grands poètes,
romanciers et dramaturges allemands du XVIIIe siècle.
Donnez son titre en allemand ou en français.

Reprenez maintenant votre route.
Vous devriez bientôt apercevoir, sur votre gauche, les vestiges d’un ancien mur d’enceinte.
[2 pts] Q 19 – Que protégeait-il autrefois ?

[4 pts]  – Sans qu’il n’y ait de rapport direct, pensez immédiatement à
rapporter un morceau de biscuit !

Au bout, vous apercevrez un grand pin à la forme bizarre.
[2 pts] Q 20 - Avec un peu d’imagination et beaucoup d’humour noir, quel

épisode de la vie du comte Adam Philippe de Custine peut-il
rappeler ?

- Lettre-indice n°5

Recherchez une ancienne pompe à eau. À défaut de vous désaltérer, elle vous indiquera que
vous êtes dans la bonne direction pour bientôt reprendre la voie du nord de la Lorraine.
Sur votre chemin, une indication vous rappellera que vous êtes à l’une des entrées, qui menait
au château des Custine.
[2 pts] Q 21 - Observez bien l’inscription sur le panneau et trouvez l’erreur.

Il est temps de regagner la Salle Siquoir pour y remettre les résultats de vos recherches.


