balades ludiques
pour petits et grands
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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Office de Tourisme Intercommunal
des Hautes Vosges
Bureau d'Information touristique de Le Tholy
1, rue Pierre Fourrier
88530 Le Tholy
Tél. 03 29 27 27 27 - bit-letholy@gerardmer.net
www.gerardmer.net

2,9 km

Facile

Le Tholy

1 h 15

Départ : Mairie
GPS : 48.082645N / 6.743902E

Le Tholy, village construit à flanc de coteau, est le carrefour des axes de circulation entre Gérardmer, Remiremont et
Epinal. Situé à 10 km du lac et des pistes de ski de Gérardmer, il bénéficie d'un environnement apaisant et propice à une
multitude d'activités "nature" : VTT, randonnées...
Les balades en forêt, vers les cascades ne cessent de surprendre et d'émerveiller petits et grands.

Carnet de route

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

Débuter la balade devant la Mairie :
descendre par la route qui passe en
dessous de la Mairie pour rejoindre la
rue Charles de Gaulle. Remonter sur
la première rue à gauche, chemin du
Pin. Remarquer sur la droite, un peu en
retrait, la maison à la façade recouverte
de plaquettes de bois 1 .
Tourner ensuite à gauche. Au niveau de
l'église, prendre à droite. Observer le
Monument aux morts 2 .
Continuer la montée sur la route à
droite. Garder cette route principale
jusqu'à la route de la Chapelle.

L'emprunter à droite et s'arrêter devant
la chapelle 3 .
Continuer sur la route de la Chapelle
et remarquer, légèrement plus loin à
droite, la girouette sur la maison 4 .
Continuer dans la même direction.
Laisser le lotissement « La Pierre
Charlemagne » sur votre droite. Profiter
du panorama au niveau du banc et
de l'arbre comportant une plaque
d'informations 5 .
Continuer, puis tourner à gauche,
direction Les Gouttes. Suivre ensuite le
balisage (rond jaune) en direction de la

Pierre du Chaud Costet 6 .
Redescendre par le chemin à l'opposé
de votre arrivée. Au niveau de l'antenne,
descendre à droite pour revenir sur la
route de la Chapelle empruntée à l'aller.
Emprunter le chemin Jules Méline à
gauche qui redescend vers l'église.
S'arrêter en chemin pour observer le
panorama et l'église 7 .
Continuer la descente jusqu'à la route.
Traverser et descendre en face par le
chemin enherbé. Arriver devant l'église
.
8
Continuer jusqu'à votre point de départ.
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Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 8847001P).

L’Inspecteur Rando descend la rivière. Mais par où va-t-il passer ?
Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante.
Attention, l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera
une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées
par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Le Tholy

1 La façade

Quelle est la forme des plaquettes de bois qui
recouvrent la façade ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

5 La signalisation

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l'altitude du Hohneck ?
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7 Le point de vue

3 La chapelle

Parmi les trois photos suivantes, laquelle te
montre la chapelle devant toi ?

▼

▼

Parmi les trois photos suivantes, laquelle a été
prise de l'endroit où tu te trouves ?

▼

▼

▼

8 L’église

4 La girouette

Quelle forme est présente juste au-dessus de la
porte d'entrée de l'église ?

Que retrouves-tu sur la girouette ?

▼

3

Place-toi juste devant le banc et regarde la
pierre. Parmi les trois formes ci-dessous laquelle
représente cette dernière ?
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▼
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6 La pierre du Chaud Costet

Quelle croix de guerre est présente sur le monument aux morts ?
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2 Le monument aux morts
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Le Tholy

ÉNIGME

A

u cours des dernières vacances estivales, Gaspard
avait invité son cousin, Quentin, qui habite en vallée
de Maurienne, dans les Alpes. Un jour où le temps était
au beau fixe, Gaspard a proposé d'aller ramasser des
brimbelles dans la forêt, près de la Pierre du Chaud Costet.
– Des brimbelles, mais c'est quoi ? lui répondit Quentin.
– Mais ce sont des myrtilles. Chez nous on les appelle des
brimbelles et au Canada, des bleuets, lui répondit Gaspard.
– Ah ! Et sais-tu comment on les appelle chez nous, en
Maurienne ? lui rétorqua Quentin.
À l'aide des indices de l'Inspecteur Rando parviendras-tu à retrouver le nom donné aux brimbelles en
Maurienne ?
© G Ferry

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.
6
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

6 La pierre du Chaud Costet

Place-toi juste devant le banc et regarde la
pierre. Parmi les trois formes ci-dessous, laquelle
est celle de cette dernière ?

1 La façade

Quel est le matériau utilisé pour fabriquer les
essis de la façade ?
AIDE

TONIO

AHMED

JULIE

Note le prénom inscrit sous le bon dessin.

Un essis (ou bardeau ou tavaillon selon les régions) est
un petit élément de revêtement permettant de protéger des intempéries les toitures et les façades.

Inscris ta réponse dans la grille.

2 Le monument aux morts

Il y a deux drapeaux. L'un est celui de la France.
Quel pays représente l'autre ?
Reporte ta réponse dans la grille.

3 La chapelle

7 Le point de vue

Parmi les trois photos suivantes, laquelle a été
prise de l'endroit où tu te trouves ?

Parmi les trois photos suivantes, laquelle te
montre la chapelle devant toi ?

ÉLODIE

MARGOT

ROMANE

SALIMA

Reporte le prénom inscrit sous la bonne photo.

ODETTE

MARINE

Reporte le prénom inscrit sous la bonne photo.

8 L’église
Regarde au sommet de l'église, sur le toit, il y a
une croix. Quelle est l'année présente dans cette
dernière ? Fais la somme du chiffre des centaines
et des dizaines.
Reporte ta réponse dans la grille, en lettres.
Ex. : 1854 ➞ 8 + 5 = 13 ➞ TREIZE

4 La girouette

Que vois-tu au sommet de la girouette ?
Reporte, dans l'ordre alphabétique, les lettres qui
composent ta réponse.
Ex. : BATEAU ➞ AABETU

5 La signalisation

À quelle altitude se trouve le Hohneck ?
Fais la somme de tous les chiffres qui composent
ta réponse.
Reporte ta réponse dans la grille, mais en lettres.
Ex. : 1568 m ➞ 1 + 5 + 6 + 8 = 20 ➞ VINGT

Grille réponse

Circuit n° 8847001M

›
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Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom des myrtilles en Maurienne.
1

2

Ta réponse :
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Le Tholy

ÉNIGME

S

aviez-vous qu’au Tholy les bébés ne naissaient pas dans les choux, ni n’étaient
apportés par les cigognes comme ailleurs… ils naissaient sous la pierre du
Chaud Costet et c’est là que les sages-femmes allaient les chercher tôt le matin.
C’est au moins ce que racontaient les parents à leurs enfants autrefois. Pour preuve
ajoutaient-ils, il suffit d’appuyer une oreille attentive contre la fissure qui balafre
la pierre les jours de grand vent et on entend pleurer les nouveau-nés.
Cette légende a été rapportée à Andréa par un habitant du village rencontré
au cours d'une balade dans la forêt.
De retour chez elle, Andréa ne se souvient plus du nom du personnage qui lui
a raconté cette légende.
Pars vite à la recherche des indices de l'Inspecteur Rando pour retrouver
le nom de ce conteur qui aime transmettre les légendes de son village ?

LES CONTEURS
◗ Cécile Hon, née le 23 mars 1993 à Lyon.

◗ Gaspard Fait, né le 11 février 1994 à Toulouse.

◗ Alain Térieur, né le 7 juin 1998 à Nantes.

◗ Jacques Ouzi, né le 16 avril 1990 à Versailles.

◗ Charles Ottofraize, né le 30 septembre 1995 à Paris.

◗ Larry Golade, né le 7 octobre 1996 à Lille.

◗ Axel Ère, né le 9 janvier 1988 à Bordeaux.

◗ René Kikoul, né 13 novembre 1999 à Rouen.

◗ Élie Coptère, né le 12 décembre 1989 à Montpelier.

6

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.
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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.

1 La façade

Quel est le matériau utilisé pour fabriquer les
essis de la façade ?
AIDE
Un essis (ou bardeau ou tavaillon selon les régions) est
un petit élément de revêtement permettant de protéger des intempéries les toitures et les façades.

L'initiale de la ville de naissance d'un seul des
conteurs est la même que celle de ta réponse.
Hélas, ce n'est pas celui que tu recherches. Rayele de la liste.

2 Le monument aux morts

Regarde bien le monument aux morts et trouve
la date à laquelle Le Tholy a été libéré.
Le mois de naissance d'un seul des conteurs est
le même que celui de ta réponse. Barre-le de ta
liste !

5 La signalisation

À quelle altitude se trouve le Hohneck ?
Fais la somme de tous les chiffres qui composent
ta réponse.
Ex. : 1568 m ➞ 1 + 5 + 6 + 8 = 20
Le jour de naissance d'un seul des conteurs est
égal à ta réponse. Mais ce n'est toujours pas lui
que tu recherches, supprime-le de ta liste.

6 La pierre du Chaud Costet

Place-toi juste devant le banc et regarde la
pierre. Parmi les trois formes ci-dessous, laquelle
est celle de cette dernière ?

LYON

VERSAILLES

TOULOUSE

La ville de naissance d'un seul des conteurs est
la même que celle sous le bon dessin. Raye-le
de ta liste !

7 Le point de vue

Parmi les trois photos suivantes, laquelle a été
prise de l'endroit où tu te trouves ?

AMÉLIE

3 La chapelle

Parmi les trois photos suivantes, laquelle te
montre la chapelle devant toi ?

(9 × 10) + (4 × 2) (9 × 10) + (3 × 5) (9 × 10) + (2 × 2)

L'année de naissance d'un seul des conteurs se
termine par le résultat de l'opération notée sous
la bonne photo. Supprime-le de ta liste !

4 La girouette

Que vois-tu au sommet de la girouette ?
Combien de lettres comporte ta réponse ?
Le nom de famille d'un seul des conteurs a un
nombre de lettres supérieur à ta réponse. Tu peux
le supprimer de la liste.

LUCAS

ÉTIENNE

Le prénom d'un seul des conteurs
comporte le même nombre de
lettres que le prénom du bon
photographe. Ce n'est toujours
pas lui que tu recherches !

8 L’église

Regarde au sommet de l'église, sur le toit, il y a
une croix. Quelle est l'année présente dans cette
dernière ? Fais la somme de tous les chiffres qui
composent cette année.
Le jour de naissance d'un seul des conteurs est
supérieur à ton résultat. Barre-le de ta liste !
Circuit n° 8847001G

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

