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SACRÉ CHARLEMAGNE

LIEUX À VISITER (il n’y a pas d’ordre établi)

–

–

Charlemagne s’est perdu ! Pendant sa chasse habituelle
dans la forêt de Saint Hubert, il a malencontreusement
glissé dans la source.
Celle-ci se trouve être une faille spatio-temporelle.
Le voilà arrivé à notre époque !
Une mystérieuse potion lui permettrait
de pouvoir retourner chez lui mais la recette
s’est, elle aussi, égarée.
Toi qui connais bien le territoire,
aide Charlemagne
en retrouvant les ingrédients
nécessaires à l’élaboration
de cette potion !

Pour trouver les ingrédients et compléter la recette
en page 6, résous ces énigmes en te rendant ici :
1. Source Charlemagne(Saint-Hubert)
Connais-tu la légende de la source ?
Charlemagne aurait fait jaillir cette source
sous le sabot de son cheval pour désaltérer
sa cour. Il aurait fait ensuite construire la
chapelle Notre-Dame de Rabas pour remercier
la Vierge de son intervention.
Tu te trouves face à la source.
Compte les sorties d’eau (X) et résous cette énigme :
Combien de bouteilles d’eau de 50cl peux-tu remplir
avec X litres d’eau de source?
Prends-en 2/8 pour ta potion.

2. Chapelle Saint Jacques (Mussy L’Evêque)
Cette chapelle est dédiée à Saint Jacques
et Saint Christophe car ils sont fêtés à la
même date. Elle sert de point de rencontre
lors des pèlerinages menant à Compostelle.
Pour arriver à ce lieu, c’est déjà une petite
aventure.
Installe-toi sur le banc et profite du bon air forestier.
Prends le temps d’observer. Combien y a-t-il de croix en ce
lieu ? Attention à ne pas en manquer !
Le nombre de croix te donnera la quantité
de l’ingrédient 2 de la recette.
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3. Espace gare (Vigy)

5. Château de Landonvillers

Le Chemin de fer historique de la vallée de la
Canner n’est plus en activité. Toutefois,
l’Association Lorraine d’Exploitation et de
Modélisme Ferroviaire (ALEMF) préserve et
fait circuler du matériel historique sur la ligne
Vigy/Hombourg-Budange. Des circulations en train
d’antan sont même organisées ! Mais ce qui intéresse
Charlemagne, c’est de tester le vélorail, bien plus ludique !

Cette ancienne maison seigneuriale rebâtie
en 1873 propose les styles caractéristiques de
l’art allemand. On dirait le château de la Belle
au Bois dormant non ?

Observe bien le wagon à côté de la crêperie et sa série de
chiffres et de lettres. Remplace les chiffres en suivant ce code
(A=1; B=2, etc.). Puis, pioche 5 lettres dans cette série
qui te permettront de trouver l’ingrédient mystère.
Indice : gourmandise

*En fonction des versions, il peut être entre les vers 13 et 15.

Trouve l’animal qui se cache sur les murs visibles
de cette demeure (le château est fermé, on ne peut y accéder)
et qui accompagne le renard dans une célèbre fable.
L’ingrédient se trouve au quatorzième* vers de cette fable.

6. Mont Saint Pierre (Villers-Stoncourt)
C’est le moment de faire un pique-nique !

4. Basilique (Sainte-Barbe)

Charlemagne a sorti son casse-croûte.

Le pèlerinage à Sainte-Barbe débute vers le
XIIème siècle après l’apport probable d’une
relique de la sainte par un croisé revenant
d’Orient. La construction de l’église par
Claude Baudoche commence en 1516.
Elle fut détruite en 1826 puis reconstruite.
Charlemagne trouve la statue devant le tympan très jolie !

Arpenter le territoire, ça creuse. Le Mont
Saint-Pierre domine le paysage de VillersStoncourt. Endroit dédié à Saint Pierre, il est aujourd’hui un lieu
de commémoration. En effet, l’Abbé Pierre Fauveau fit ériger la
Croix de Lorraine en 1976 pour symboliser la libération de la
région par les armées françaises, américaines et polonaises.

Trouve 4 éléments sculptés dans la pierre et complète :

Cette croix a été changée en 2021.

__E_R

Admire le point de vue ! Peut-être trouveras-tu ton village

B _ _S _ _

au loin. Ensuite, dirige-toi vers le cimetière à côté de

F___L__

C _ _M_ _ _

Dans ces mots, 4 lettres se cachent et forment l’ingrédient

la chapelle et trouve la tombe de GOSEPH SIDO.
L’ingrédient mystère est sculpté dessus.

que tu cherches.
Indice : Ça réveille !
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7. Cimetière du choléra (Servigny-lès-Raville)

Sur la plaque située sous la tête du lion, il y a des noms
gravés.

Oouuuuuh, Charlemagne n’est pas rassuré.

Déchiffre ce code et découvre l’ingrédient mystère !

Ici sont ensevelis des victimes de l’épidémie

1.3 / 3.1/3.2/4.3/7.5/8.2/6.1/9.8/9.3/2.1

de choléra de 1866. Il y avait auparavant une

Indice : 2 chiffres = 1 lettre

église sur ce site. Un hommage est rendu

RECETTE

au docteur Frédéric Estre qui a assumé seul les soins
des malades pendant cette période. Il recevra la médaille d’or

–

du dévouement à l’humanité.

Bravo ! Tu as trouvé tous les ingrédients !
Tu peux désormais rédiger ta recette
et aider Charlemagne à regagner son
époque !

Après avoir gravi les marches de l’escalier, place-toi face à la
tombe du curé de Servigny (tu ne peux pas la manquer, elle est
un peu spéciale !). Prends la boussole de ton téléphone et

Pour réaliser la recette spatio-temporelle,
mélanger :

dirige-toi vers le sud. Décale toi de 2 tombes vers la gauche.
Trouve un ingrédient de 3 lettres à partir du nom qui se
trouve sur la sépulture.
Indice : on dit qu’il guérissait le choléra.

1.

_ litre d’eau :

2. _ pincées de poudre de champignon
3. Une cuillère à café de _ _ _ _ _

8. Monument du 1er Corps d’armée(Retonfey)
« Lion dormant »
Tu peux maintenant admirer un monument
impressionnant. Charlemagne trouve ce lion
magnifique ! Il n’en a jamais vu de tel. L’animal

4. 20 cl de _ _ _ _ bien filtré
5. Un zeste d’ _ _ _ _ _
6. 1 _ _ _ _ _ _ _ _
7. Une gousse d’_ _ _
8. Une racine de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

symbolise le repos des soldats tombés lors de la bataille de
Noisseville.
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Charlemagne pourra ensuite la vider dans la source et
rouvrir le portail !
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Contacts
communication@cchcpp.fr
www.hautchemin-paysdepange.fr
La CCHCPP est aussi sur

FACEBOOK

INSTAGRAM

PANNEAU
POCKET

Règlement du jeu disponible sur le site internet.
Pour tout renseignement, contact@cchcpp.fr

