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RALLYE PÉDESTRE DU
PATRIMOINE

[2 pts] Q 1 – Qui a été le fondateur (nom et prénoms) de la tuilerie de
Niderviller ?

Prenez la direction sud-ouest.
[2 pts] Q 2 - La façade de la maison de l’Aisne est percée d’un oculus

d’une forme architecturale originale. Quel symbole biblique
représente-t-elle ?

Vous serez bientôt éclairé sur le chemin à prendre.
Un centenaire majestueux se dresse à l’angle d’un vieux mur de pierres.
[2 pts] Q 3 - Trouvez son nom commun et mesurez, à un mètre du sol, son

tour de taille en cm. (à 15 cm près)

- Lettre-indice n°1

Reprenez votre marche. Au pied d’une petite butte, un éclat de grès rose vous livrera bientôt
la réponse à la prochaine question.
 [1 pt] Q 4 - Quelle est la date exacte de la libération du village lors de

la Seconde Guerre mondiale ?

Nom, prénom et adresse du concurrent :

PARCOURS N° 1

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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- Lettre-indice n°2

Chaque jour, des dizaines de tuiliers empruntaient cette ruelle ou « Gässel » pour se rendre à
leur travail. Trouvez et suivez leur piste.
Repérez un mur de briques, si vous voulez répondre à la prochaine question.
[2 pts] Q 5 - Combien de salutations à Maria pouvez-vous y dénombrer,

côté chemin ?

[2 pts] Q 6 - Quelle est la longueur, en mètres, du mur de pierres à votre
droite ?  (à 50 cm près)

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir l’arrière de la Tuilerie et notamment un hangar.
[2 pts] Q 7 - Quel est le nom générique de l’ornement de son arête

faîtière ?

- Lettre-indice n°3

Suivez votre progression par un charmant petit chemin.
[1 pt]  Q 8 - Un grand arbre se dresse, à quelques mètres, derrière une

haie de jardin. Aux anxieux et autres nerveux, il lui arrive
d’apporter un peu de calme, notamment vespéral. Pourquoi ?

Un long chemin rectiligne sépare deux parcs. C’est le « Plättelweg ».
[3 pts] Q 9 - Traduisez cette appellation en français. À quoi et à qui

servait naguère ce chemin ?

Au loin, une croix vous tend les bras. Lorsque vous l’aborderez, vous pourrez lire à son pied
une inscription latine bleue en trois lettres.
[2 pts] Q 10 - Sa traduction française forme la seconde partie d’un célèbre

roman. Lequel et quel en est l’auteur (prénom et nom) ?

Poursuivez votre route. Le fier regard d’un coq vous guidera. Vous passerez devant le jardin
de Christine Loth, une ancienne habitante de Niderviller.
[2 pts] Q 11 - En quels termes (en français) s’adresse-t-elle aux

promeneurs depuis 1862 ?

Regagnez la Salle Siquoir pour y remettre les résultats de vos recherches.


