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Vous connaissez bien les Vosges
et leurs mille découvertes...
revenez-y !

Vous découvrez les Vosges
et leurs mille richesses...
bienvenue !

Les mille sentiers des Vosges sont un monde magique offert à 
tous pour le plaisir de la découverte.
Ce livre électronique vous présente 97 parmi les 100 premières 
énigmes de notre site (les textes de trois d'entre elles ont été perdus malencontreu-
sement et nous n'avons pas voulu tenter de les reconstituer au risque de les dénaturer). 
Autant d'occasions de se creuser la cervelle... pour le plaisir.

A noter : toutes les réponses peuvent être obtenues sur le site ou en 
s'aidant astucieusement de la petite encyclopédie...
Il n'y a plus rien à gagner... si ce n'est le plaisir de chercher.

Ce livre est gratuit et ne demande qu'à être téléchargé pour votre 
information, reproduit, multiplié, offert... à condition de le conser-
ver sans modification et dans son intégralité...
Vous trouverez bien d'autres informations sur notre site

www.vosges-rando.net
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3. Mon prénom de naissance était Bruno, ma famille était considérée en 
Alsace à cette époque lointaine où la peur avait envahi la chrétienté. 
Celle-ci avait besoin d'un lion pour la guider, j'ai été le neuvième. Mon 
père était comte d'... 

4. Je connaissais bien la forêt des Vosges : pas étonnant, c'était mon mé-
tier. Mais j'aimais aussi la randonnée et le tout jeune Club Vosgien, qui 
portait encore son nom de naissance à l'époque où j'ai présidé à son 
destin. Comme les Francs de l'histoire, j'ai voulu traverser les rochers à 
partir du Défilé et j'ai laissé mon nom à ce magnifique sentier... Qui 
suis-je ?

5. Je descends de la famille de Sainte Odile et je me suis installé dans 
une vallée méridionale des Vosges où le malheur m'a frappé en 
m'enlevant mon fils. Il savait pourtant qu'il est imprudent de se pencher 
et qu'il n'y a d'étoiles qu'au ciel ! En souvenir de lui j'ai fondé une ab-
baye dans ma ville. Mais avez-vous reconnu l'endroit funeste où sa cu-
riosité lui a fait perdre la vie ? (donner le nom français, qui n'est pas la 
traduction du nom allemand)

6. Attention, l'énigme de cette semaine est explosive ! Montez sur ce mont 
comme l'ont fait l'an dernier les coureurs du Tour de France : il est alsa-
cien et il devrait rouler, mais il n'est pas fait pour les stades. Les tor-
rents ont laissé leur empreinte sur ses pentes, Rivière aussi, à deux pas 
de Jeanne d'Arc : il rend hommage à une catégorie d'hommes héroï-
ques souvent victimes de leur devoir et de leur difficile métier dans ces 
régions déchirées par les frontières et les guerres. Qui sont ces hom-
mes ?

7. Ce physicien sarthois inventa avec ses frères un système qui révolu-
tionna les communications. Un peu trop au goût des corporations qui 
s'en étaient fait jusqu'alors un monopole et qui considéraient leur con-
currence comme déloyale vis-à-vis de leurs fières cohortes équines. Le 
physicien s'y attendait : le simple nom de son village natal lui laissait 
deviner que son invention était menacée d'un avenir funeste. Mais on 
n'arrête pas le progrès et elle finit par s'imposer... avant d'être elle-
même surclassée un siècle après. Il n'en reste plus qu'un témoin, près 
d'un château, vestige nostalgique du passé. Qui était ce physicien ?

8. Sur une crête célèbre où les randonneurs pourraient avoir l'impression 
de remonter le temps, ce rocher forme un entassement digne du frère 
de Cronos. Il était même connu des bateliers des temps mythiques, 
comme le Menelstein. Ils lui ont laissé un nom (en français et en alle-
mand) digne de Wagner, mais il en possède un autre, encore plus mys-
térieux. Lequel ? 

9. On penserait à Hansel et Grétel, aux fées ou aux nains... Mais en se re-
tournant, on est saisi par l'Esprit de la Montagne. Sur un petit promon-
toire qui évoque du bois, abrité de quelques sapins, une solitude de 
rêve face aux Têtes Pointues alignées comme à la parade. Tout près 
de là, des cirques sauvages envahis d'une impénétrable végétation al-
pestre, ou des témoins poétiques de la révolution industrielle qui sem-
blent regarder vers le ciel... Quel est cet endroit idyllique ?
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10. S'il n'est pas sage, on ne peut même pas le mettre au coin, il en a déjà 
quatre. Et si on voulait lui faire honte, on ne verrait pas de changement. 
Mais que ferions-nous sans lui par monts et par vaux ? Quand il se ca-
che, nous sommes perdus, il symbolise le droit chemin avec efficacité. 
De quoi s'agit-il ?

11. C'est une merveille de la technique, construite au 20ème siècle. Mais 
maintenant que la navigation est devenue virtuelle, on écluse surtout 
des bières dans les cybercafés et c'est à la télévision qu'il ne faut pas 
se tromper de canal. Quel est cet aménagement révolutionnaire mainte-
nant largement sous-employé ?
Mais si, mais si, on en parle sur ce site... 

12. Quels sont les deux châteaux représentés sur la photo ci-contre ?

13. Il était une fois un seigneur alsacien qui n'aimait pas la morosité. Il était 
aussi un père de famille qui venait de casser son outil de travail. Une 
bourse garnie fit le reste et ce fut la fête, chaque année, en souvenir de 
leur rencontre et de la générosité du seigneur. Quel est le nom de cette 
ancienne fête alsacienne (en français ou en alsacien) ? 

14. Sur ce site, vous avez inventé la Parabole du Chêne. Moi, je ne suis 
pas un chêne, mais être ou pas être, ce n'est pas la question, j'étais 
quand même un arbre remarquable, avec plus de 6 mètres de tour à la 
base. Je suis né à l'époque où l'Alsace n'était pas encore française et 
où l'empereur Ferdinand II plongeait l'Europe dans une guerre san-
glante qui ne prit fin qu'à Münster, bien des années après. Il y a déjà un 
bon moment, presque autant que ces années de guerre, une tempête 
m'a jeté à terre. Il ne reste de moi que la base du tronc coiffée d'un petit 
toit qui me donne un air ridicule mais ne m'empêche pas d'être comme 
un livre d'images sur les siècles passés. Qui suis-je ? 

15. J'étais professeur à l'université de Strasbourg et secrétaire général du 
Club Vosgien pendant 25 ans, jusqu'à ce que l'Alsace redevienne fran-
çaise. J'ai donné mon nom à une charmante fontaine où sourd la Mes-
singoutte, près d'un des plus hauts sommets du Bas-Rhin. Mais plus tôt 
dans le siècle mon nom avait déjà été porté par un célèbre facteur de 
piano allemand et plus tôt encore par un naturaliste qui a observé un 
étrange vespertilion auquel il a même donné son nom. Qui suis-je ?

16. Ils s'appelaient Hedwige et Robert. Leurs châteaux étaient à un jet de 
pierre l'un de l'autre ; ils se retrouvaient souvent près d'une fontaine, au 
bord, dit-on, d'un petit étang. Mais ces Roméo et Juliette des Vosges 
ont un sort aussi tragique. Les nénuphars qui fleurissaient sur l'étang 
meurent avec eux, l'étang se comble ; il ne reste plus près de la fon-
taine qu'une touffe de myosotis. Depuis, Hedwige hante encore la 
fontaine... Comment s'appelle cette fontaine (en français ou en alsa-
cien) ? 

17. Une croix au bord d'un chemin ou d'une route, quoi de plus courant ! 
Comme beaucoup d'autres, celle-ci évoque un souvenir tragique et de 
la reconnaissance. Non loin du Roc des Ours, un petit marché a permis 
à un bourg ravagé par une épidémie de survivre. Pas de quoi en faire 
un fromage ? Allez savoir ! Comment s'appelle cette croix ? 

www.vosges-rando.net 1 mars 2009 4



18. "Trois châteaux sur une montagne,
Trois églises sur un cimetière,
Trois villes dans un val,
Trois fourneaux dans une salle,
voilà toute l'Alsace."
Voilà un dicton célèbre en Alsace. Mais quels sont ces trois châteaux ? 

19. En Haut de ma montagne, j'étais royal comme mon nom l'indique, por-
tant mon regard sur la plaine où j'observais les hommes, grands et pe-
tits, seigneurs ou marchands, paysans ou bienheureux humanistes. J'ai 
connu bien des vicissitudes, heures de gloire, moments de ruine, guerre 
et paix. J'avais perdu l'espoir de revivre quand Bodo m'a tiré du som-
meil pour le compte de Guillaume. Maintenant je suis connu de tous en 
Alsace, seul de mon espèce, un peu fanfaron comme une Grande Illu-
sion. Qui suis-je ? 

20. Mais si, on peut être bien plus que centenaire et aimer courir les sen-
tiers ! Issu de Trois Tavernes, j'ai préféré le grand air et les vastes hori-
zons au mystère des caveaux. Je suis devenu un pionnier de la rando 
et je fais pour les autres randonneurs des signes de toutes les 
couleurs... On ne peut pas se promener dans les Vosges sans voir ma 
signature et mon emblème, une feuille d'Ilex Aquifolium. Qui suis-je ? 

21. Grâce à moi, l'Alsace n'est pas aveugle : mes rochers sont son œil ! Un 
concile m'a qualifié ainsi parce que l'évêque Guillaume était prêt à me 
vendre à un duc. Mais un autre évêque était plus gai et a laissé le sou-
venir d'un joyeux luron : une corne d'aurochs était son instrument favori 
qu'il utilisait sans modération. C'était peut-être pour se donner du cou-
rage : au bout du rocher, un pont nargue le vide et le diable... Qui suis-
je ?

22. Je suis Vieil il est vrai, mais aux âmes bien nées... Bien nées sans 
doute et mortes trop tôt, il y en avait 60 000 ici et des myriades ailleurs, 
qu'on vient de célébrer en France. Il y avait déjà pas loin d'ici un Trou 
au moyen-âge, maintenant on ne les compte plus. Quel est cet endroit 
de si funeste mémoire ? (on demande la version germanique du nom).

23. Beaucoup de choses vont par Trois dans les Vosges ; ceux-ci seraient 
petits s'ils étaient dans une pâtisserie, mais ici c'est une ferme dans les 
chaumes où résonnent les clarines des troupeaux. La vue porte vers un 
des Grands des Vosges... Quelle est donc cette ferme qui abrite aussi 
une auberge ?
Mais si, elle est à deux pas du rectangle rouge ! 

24. Voici un ruisseau que n'auraient pas renié Marx et Lénine, mais ne 
cherchez pas à le voir couler. Ajoutez-lui plutôt une tête et il devient un 
des héros des Vosges. Rochers escarpés, c'est un paradis des cha-
mois. Quelle est cette montagne qui compte dans le Top10 des 
Vosges ? 
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25. Je suis née dans les Vosges, jaune ou blanche, non loin d'un sommet 
mythique. Je traverse les collines et les forêts dans une étroite vallée 
avant de contempler un château épiscopal et d'arroser la plaine 
d'Alsace. On me dit colérique car mes crues ont longtemps semé 
l'effroi, et je rejoins le Rhin après pas mal de kilomètres... Qui suis-je ?
Indice : si vous n'avez pas encore trouvé, consultez la petite encyclopé-
die... 

26. Un Grand et un Petit entre lesquels sont passés les celtes et les légions 
romaines, avec un nom qui faisait pour ces lointains ancêtres l'effet d'un 
coup de tonnerre. Il reste là-haut bien des vestiges, retrouvés au 19ème 
siècle, dont une statue de Jupiter brandissant la foudre... Un petit tem-
ple se dresse de nouveau sur le rocher qui brave les tempêtes et témoi-
gne de la religion sylvestre de nos aïeux. Quelle est cette montagne 
mythique ?

27. Je suis un grand gallinacé autrefois très présent dans les Vosges, 
aujourd'hui bien menacé. Une roche porte mon nom près de la Chaise 
du roi ; j'ai aussi un autre nom qui évoque une petite plante éricacée à 
fleurs violacées qui pousse dans les landes et tapisse les flancs d'un 
haut sommet des Vosges... J'ai été chassé autrefois parce que mes 
belles plumes de mâle faisaient de beaux trophées... Qui suis-je ?
Indice : De lointains cousins sont très bons au riesling... 

28. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus haut ; mon nom pourrait laisser 
croire à un certain embonpoint ou à un attrait pour un sport populaire 
qui a fait la gloire de la France en 1998. On a pensé que j'avais pu être 
un observatoire astronomique pour les celtes, aujourd'hui je donne un 
panorama magnifique aux touristes, et on a gratifié mon sommet d'un 
radar camouflé dans une construction... en forme de moi... Qui suis-je ? 

29. Un site grandiose surgi des tréfonds de l'ère primaire, les restes d'une 
cheminée volcanique, des rochers raides de porphyre et de basalte, ca-
chent les ruines de deux châteaux voisins et une cascade haute de 
25 m... Comment s'appelle ce site ? Indice : il est sur le rectangle 
rouge.

30. Partons d'une montagne au nom bien de saison pour les germanopho-
nes de l'hémisphère nord : dans un col un peu en contrebas de son 
sommet, le passé et le présent se rencontrent, le Club Vosgien abrite 
un vestige archéologique. Comment s'appellent cette étrange statue, 
cette énigmatique déesse ? (donner le nom le plus simple) 
Indice : l'endroit est sur le rectangle rouge, utilisez l'index (et si néces-
saire un dictionnaire franco-allemand...) 

31. Deux rochers percés de galeries et d'escaliers pour abriter un château, 
l'allure d'un drakkar fendant une mer de forêts, la musique d'une épo-
pée qui chante un certain Walther venu de loin, un combat fameux et 
des trésors d'Attila... Tout pour faire naître le souffle de la légende, du 
mystère et de la poésie. Quel est donc ce fameux château des Vosges 
du Nord ? 
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32. Ce Maréchal de France a laissé bien des souvenirs en Alsace. Par sa 
mère, il descendait d'une famille qui a donné longtemps avant un empe-
reur germanique ; par son père, il venait du centre de la France. Au 
cours d'une célèbre campagne militaire, il a remporté une éclatante vic-
toire près d'une petite ville célèbre pour son veilleur de nuit et pour son 
coteau "brûlé" par le soleil qui donne un des meilleurs vins d'Alsace. Il a 
laissé son nom à divers endroits des Vosges, un rocher près des cinq 
châteaux ou un camp sur les hauteurs qui dominent Thann... Un boulet 
mit fin à sa carrière et ce fut un deuil national en France. Qui est ce vi-
comte célèbre qui a contribué à faire basculer le destin de notre région 
vers la France ? 

33 Au bord d'une rivière vosgienne, les évêques de Strasbourg ont cons-
truit un Parapluie, un Coin protégé par un petit château. Une petite ville 
en est née, qui a traversé les siècles. La Vierge veille sur la cité qui 
abrite maintenant un mémorial sur une période tragique du siècle der-
nier, qui fit régner dans la montagne proche le spectre de la mort... 
Quelle est cette petite ville ? 

34. Nous avons exploité les pâturages d'altitude, passant le plus clair de 
notre temps près de nos troupeaux, au service des abbayes de la val-
lée. Inutile d'en faire un fromage, la vie était dure mais la montagne est 
belle. Nous avons inventé les roîgabrageldi, pour un menu qui porte 
maintenant notre nom pour perpétuer notre souvenir. Je vous ai tout dit, 
nous sommes les... 

35. Mon nom évoque les hongrois. Malgré une altitude modeste, mon su-
perbe isolement me donne une allure majestueuse et pathétique. 
L'histoire a couronné mon sommet d'un souvenir tragique : une conjura-
tion paysanne sous l'emblème du "Bundschuh". Une trop petite tour dé-
diée à un président de la section du Club Vosgien (prénommé comme 
huit rois d'Angleterre...) ne me permet malheureusement pas d'être le 
belvédère que j'aurais pu être...

36. Je suis une énigme pour vous mais aussi pour les archéologues qui se 
disputent toujours pour mon utilité. Unique en Europe, on prétend que 
j'évoque Mycènes et les Cyclopes, et que mon âge pourrait être celui 
du bronze. Du Canapé à Saint Nicolas et des druides au château de la 
grêle, je suis devenu un appel au rêve... Que suis-je ? 

37. Il était une fois un château, sur une petite montagne d'où le regard 
plane sur le pays. Dans la cour de ce château, dès la fin de l'hiver, fleu-
rit une petite fleur jaune venue d'Orient, unique dans notre région, qu'on 
appelait Schlossbuemle. On imagine une future abbesse priant au mi-
lieu de ce jardin des délices... Comment cette petite fleur s'appelle-t-elle 
en français (on demande le nom botanique pas la traduction de 
Schlossbuemle) ?

38. Dans un cadre de pentes raides et de rochers hérissés, un cirque gla-
ciaire évoque nos ancêtres qui ont suivi les gaulois. C'est le paradis des 
chamois et d'une flore alpestre, autour d'un tout petit lac largement 
comblé par la tourbe. Quel est cet endroit ? 
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39. Je suis un tout petit lac, niché au fond d'une vallée du midi des Vosges.
Mon premier a la même origine que le nom d'un grand frère lointain 
connu pour son habitant qui ne passe pas inaperçu.
Mon second est un héros suisse célèbre pour une histoire de pomme.
Mon troisième signifie que je suis juste un petit étang.
Mon tout, c'est moi, je me trouve au bord du rectangle bleu.
On dit que les pierres de mes rives avaient été métamorphosées en 
diamants par un mystérieux vénitien qui avait trouvé là sa fortune. C'est 
dur ? Qui suis-je ? 

40. Ce sont deux châteaux célèbres, deux jumeaux sur une même colline. 
Jadis, il n'y avait là qu'une seule vaste enceinte, qu'on appelait non 
sans ironie "petit château". C'est la politique médiévale qui a conduit au 
partage du site entre frères ennemis. On les connaît surtout du nom du 
village au pied de la colline, d'où vient un des rares vins rouges 
d'Alsace et d'où partaient les pèlerins en route pour la montagne sainte 
voisine. Ce sont les châteaux d'... 

41. C'est un oiseau qu'on entend parfois au cœur de la nuit. C'est, dit-on, 
un symbole de sagesse, compagnon du prince des dieux germaniques, 
en même temps que deux corbeaux et deux loups ; un rocher de grès, 
dressé comme un menhir, porte son nom, non loin de la Montagne du 
Cerf, dans un coin que les celtes avaient fortement occupé où on trouve 
la Table des Sorcières, la Place du Berger, le Petit Ruisseau de Lor-
raine, ainsi qu'un gros rocher qui abrite une vaste grotte et répond à un 
étrange nom monosyllabique qui comprend une voyelle pour six 
consonnes... Dur, dur ! Quel est cet oiseau ?

42. Les celtes ont laissé leur empreinte dans cette région du septentrion 
des Vosges où les fontaines sont aussi nombreuses dans la toponymie 
que dans les vallons : au pied d'une montagne, une source évoque leur 
nom jusque dans les supermarchés d'aujourd'hui. Les romains les ont 
suivis : un nommé Severinus, fils de Caius, a construit un temple au 
dieu des voyageurs dans une forêt voisine où son ex-voto est conservé, 
à côté des ruines d'un beau château du moyen-âge, connu pour un im-
posant mur- bouclier et une élégante fenêtre à neuf meneaux. Quel est 
ce château ?

43. Mon père était un homme redoutable. Ce n'est pas à lui que je dois de 
vivre ! Il est vrai qu'à mon époque, naître handicapé était mauvais si-
gne. Mais j'ai eu de la chance et ma guérison m'a permis, une fois de-
venue adulte, d'imposer mes vues. Mon petit couvent sur la Haute Mon-
tagne est vite devenu célèbre. Aujourd'hui encore il attire pèlerins et 
touristes par milliers... Qui suis-je ? 

44. Je suis un symbole des Vosges, un gymnosperme du genre Abies. 
Dans ma famille, même vieux nous sommes toujours verts et nous pou-
vons devenir très grands : c'est ce qui m'est arrivé, dans la forêt de 
Strasbourg, pas loin d'un Champ qu'on aurait pu croire brûlé : j'ai termi-
né ma vie en 1864, ce fut un événement ! Comment me nommait-on ?
Indice : comme d'habitude, cherchez le long du rectangle rouge... 
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45. On recherche aujourd'hui deux montagnes voisines, un Grand et un 
Petit...
Un village porte aussi ce nom. Plus loin du côté de l'occident, on trouve 
une station de ski dont le nom évoque des poulets ; en descendant la 
pente du côté de l'orient, on plonge dans le lac de Roche Sauvage d'où 
sort une rivière qui évoque une Porte...
Le nom trouve son origine dans l'hiver germanique, et depuis la table 
d'orientation du Grand la vue est très belle sur le monarque des 
Vosges.
Ce sont les...

46. L'Amérique a la Maison Blanche, l'Alsace a une Ville Blanche. Célèbre 
pour un moine de sa grande abbaye qui voyait dans les Francs les des-
cendants d'Alexandre, elle vit passer une fille de roi en route vers le 
trône de France et servit de décor de cinéma pour un Ami... Quel est ce 
bourg ? 

47. L'Histoire ne dit pas si elle aimait le jardinage, mais ce qui est sûr c'est 
qu'elle aimait dessiner. Dans son monastère, elle a passé sa vie à tra-
duire tout le savoir de son temps pour l'éducation de ses sœurs. Quel 
est le nom latin de cette encyclopédie médiévale ? 

48. Mon instituteur peut dire qu'il occupe le poste le plus haut placé 
d'Alsace, dans un air pur qui convient bien aux établissements hospita-
liers. Il paraît que je suis né au 13ème siècle et que je faisais partie de 
la même seigneurie que la Perle du Vignoble. Un château qualifié 
d'alsacien veille sur moi depuis les montagnes à l'orient. Et si un jour 
par malheur il ne restait plus de tétras dans les Vosges, celui de mes 
armoiries sera le dernier... 

49. Une silhouette qu'on reconnaît de loin en bien des points du rectangle 
rouge mais elle n'est pas sur son parcours... Une montagne altière qui 
approche l'altitude 1000... Elle avait déjà impressionné les romains, son 
nom dérive de celui qu'ils lui avaient donné, ajusté à ses formes réguliè-
res, comme si Jupiter en personne les avait tranchées d'un coup de 
scie dans la masse des montagnes. Elle donne naissance au dernier af-
fluent de l'Ill, le plus septentrional, un des plus longs... Quelle est cette 
montagne ?

50. Mais si, il y a un Trône Royal dans les Vosges : une montagne de 938 
m ou on peut aussi rencontrer un Coq de bruyère et un Petit Veau, pas 
loin de la Cabane des Ours... Cherchez bien sur le rectangle rouge, on 
n'est pas très loin d'une précédente énigme... 

51. Assez fréquent dans l'art pariétal, ce bovidé venu d'Asie a colonisé 
l'Europe, où il fut chassé par l'homme de Neanderthal. Largement pré-
sent en Alsace jusqu'au moyen-âge, sa chasse était réservée aux no-
bles, ce qui n'a pas empêché sa disparition ; il ne subsiste plus qu'en 
souvenir dans la toponymie vosgienne (et dans le blason d'un pays 
d'Europe orientale)... 
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52. Je m'étais installé comme ermite dans une forêt au bord de la Hasel 
mais si j'ai laissé mon nom au martyrologe alsacien c'est parce que j'ai 
été choisi pour succéder à un autre saint et que j'ai occupé le n° 7 sur la 
liste. Pourtant mon âne devrait être aussi célèbre que moi par son dy-
namisme : c'est grâce à lui que mon diocèse a été richement doté par 
un roi imprudent ! Mon souvenir est resté près de ma rivière dans une 
grande église due au fils d'un architecte célèbre... 

53. Un rocher sculpté par un coup de vent, des formes fantastiques nées 
d'une tempête dans le jeu de son imagination forcenée. Le menhir 
géant a été colonisé, fourmilière humaine. Un petit frère est né pas loin 
de l'ancien, les deux sont maintenant en ruines. Quels sont ces châ-
teaux dont le nom résonne comme une rafale ? 

55. On dit que je couvrais l'Alsace et les Vosges aux temps immémoriaux. 
On ne me trouve plus beaucoup dans la nature mais je fus naguère 
bien utile aux maisons, car je ne plie pas et contrairement aux mauvai-
ses langues, je ne romps pas souvent. Quant aux alsaciens facétieux, 
ils vous diront que ma présence est fatale au plaisir. Qui suis-je ? 

56. Un village, une prairie, un violon diabolique, des danses qui se prolon-
gent trop... Et tout disparaît dans un gouffre sans fond. Maintenant un 
petit lac a remplacé le pré et on dit que du fond des eaux, l'heure fatidi-
que sonne encore au clocher englouti. Tout cela n'est que légende mais 
le lac existe bien : lequel est-ce ?

57. Un coup de bâton sur le rocher rendit la vie au vieillard et la vue à son 
fils. Depuis, le filet d'eau coule avec obstination ; pèlerins et touristes 
viennent y faire une halte pour remplir des bouteilles d'eau miraculeuse 
ou les cœurs de silence et de paix. Oui, c'est dans les Vosges, mais 
où ? 

58. Je suis un rocher connu pour une légende d'amour contrarié par le dia-
ble où il est question de château. C'est vrai que j'ai l'air d'un donjon, 
dressé au-dessus d'un lac. Mais mon nom comporte aussi un prénom 
bien alsacien qui fait penser à une chanson folklorique qui parle du Trou 
aux Moustiques. Qui suis-je ? 

59. C'est un gros rocher de grès dont la base forme une des plus grandes 
grottes des Vosges. Nos ancêtres de la préhistoire s'y réunissaient 
peut-être pour traquer les sangliers, les cerfs, les ours et les loups. En 
plus ce rocher a un nom de sept lettres dont une seule voyelle et si on 
change la place de la voyelle on obtient un potage ukrainien aux bette-
raves. Si on ajoute qu'il est au bord du rectangle rouge, vous saurez 
tout et vous pourrez nous donner son nom... 

60. Née sur le plateau qui s'étend entre l'Etang Rouge et les Neuf Pointes, 
je suis rapidement descendue vers les hommes : dans le Val des La-
mes, ma force servait à des manufactures où se forgeaient des faux et 
des épées, plus bas je longeais le pré défriché par Othon avant 
d'atteindre la capitale d'un duc à laquelle j'ai laissé mon nom... Petite 
mais fière de ma longueur qui fait penser à une célèbre traversée de 
désert, je termine ma course aux portes de la Ville du Comte... Qui suis-
je ? 
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61. Tros sapins qui brillent, un bâton de pèlerin qui ne veut plus repartir, 
voilà l'acte de naissance de cette petite ville. Les siècles lui ont apporté 
une gracieuse demoiselle au hennin de pierre que la montagne regarde 
d'un mauvais œil, un des grands vins d'Alsace et l'une des premières 
sources de pollution de notre beau pays... Quelle est cette petite ville ? 

62. Une table, des chaises, un lit, un mur... drôle de maison ! Mais nous 
sommes au septentrion, au pays des pierres, grandes et petites, où la 
falaise de grès abritait les hommes jusqu'à notre époque... Où est cet 
endroit, au bord du rectangle rouge ? 

63. Du Canapé au Panorama, il n'y a que deux pas... Là, au flanc du ro-
cher, au bord du "rectangle rouge", une plaque rappelle le souvenir d'un 
des pères d'une association bien connue chez nous, réunie autour de 
l'ilex aquifolium. Qui est-ce ? 

64. Tapi comme une sentinelle à la jonction des vallées, on dit que je suis 
le plus vieux du pays, que je dois mes murailles aux francs et à Clovis. 
C'est vrai que ma montagne était connue depuis la nuit des temps et 
cache un petit "mur paien". Plus tard, mes comtes devenus landgraves 
par la grâce des empereurs m'ont construit un donjon rond mais 
aujourd'hui mon prestige n'est plus qu'un souvenir envahi par les 
herbes... Qui suis-je ? 

65. Plus intelligente et roublarde qu'un renard si on en croit maître Jean, je 
venais autrefois m'installer chez vous pour l'hiver mais le modernisme 
m'a déplu. Carnivore, je ne trouvais plus mes menus préférés et je 
n'aimais pas les nouvelles constructions. Mais j'ai senti la tristesse du 
pays dépossédé d'un totem : j'ai cédé à l'invitation de m'installer à de-
meure. Qui suis-je ? 

66. Si ce n'est pas une partie de vêtement ou il ne faut pas hésiter à repas-
ser, c'est une configuration géographique où il faut passer pour changer 
d'horizon. Dans les Vosges, il y en a qui évoquent - entre autres - ici un 
Petit homme, là un Défilé, plus loin un village connu pour un théâtre 
aussi particulier que populaire. De quoi s'agit-il ? 

67. A la fois un trou et un mont, c'est aussi une ferme. Dans les alentours 
un ballon, un pré, la source d'une rivière méridionale des Vosges, des 
lacs... et des rectangles bleus. Si ça ne vous dit rien, allez vous prome-
ner près d'un village qui pourrait évoquer sept. Quelle est cette ferme ? 
Indices : les fermes-auberges et le rectangle bleu.

68. Etendu sur un plateau à l'ombre d'un Petit qui a 20 m d'altitude de plus 
qu'un autre Petit bien connu de l'autre côté de la vallée, c'est depuis 
longtemps un des premiers sanctuaires d'une pratique alpine puis nor-
dique. C'est aussi en toute saison un agréable carrefour de sentiers 
dont le rectangle bleu. Quel est son nom ? 

69. Venant d'un donjon d'Argovie qui est l'origine du nom de sa famille, en 
passant par un donjon du Val de Villé, ce provincial génial mit fin à une 
période troublée, monta sur le trône impérial et conquit un duché orien-
tal qu'il offrit à sa famille qui lui en fut plus tard archireconnaissante... 
Qui est ce personnage qui a marqué l'histoire de l'empire germanique ? 
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70. Je suis une aquifoliacée aux feuilles toujours vertes et aux baies rouges 
qui viennent en décembre et m'ont fait adopter comme décor de Noël. 
Mon nom français viendrait de la racine francique qui a aussi donné 
houspiller. Si je vous dis que je suis aussi devenu un symbole des 
Vosges, vous n'hésitez plus, que suis-je ? 

71. Avec un nom comme le sien, on devrait pouvoir ouvrir une station de 
sports d'hiver. On se contentera d'un panorama, et d'un rocher utile aux 
femmes légères. A mi-chemin entre la ville celte du Mont Désert et les 
temples de la Montagne sacrée, il est sur le rectangle rouge, et c'est un 
souvenir enveloppé de nuages. Quelle est cette montagne ? 

72. "C’est une terre antique et riche, occupée par les Francs qui lui ont don-
né [son] nom [...]. La vigne couvre les coteaux, sur le penchant des-
quels mûrit le raisin ; et des terres fécondes occupent le fond des val-
lées, pareilles à l’engrais longuement décomposé, grâce auquel s’em-
plissent les greniers du cultivateur. Les champs portent des moissons, 
les coteaux donnent du vin..."
Quelle est cette "terre", décrite par un moine aquitain qui y était "exilé" 
au moyen-âge ?

73. Elle est blanche mais elle aurait pu être noire. Elle rassemble des ruis-
sellements qui naissent dans les gazons de la montagne et en fait deux 
lacs. Elle tutoie les welsches et traverse un village qui sans i serait une 
capitale. Elle longe le Mont de l'Empereur, créé par Frédéric et par un 
Petit Loup. Vingt kilomètres seulement mais elle roule des eaux comme 
une grande avant de se noyer dans une grande sœur... 

74. Mon monument est sur le toit des Vosges, plus haut encore que Reds-
lob, sur ces pentes où s'inscrivirent nos exploits. Alpin dans les Vosges, 
je suis resté ainsi à contempler l'Alsace que nous avons contribué à li-
bérer. Quel est notre surnom, qui est resté gravé dans l'histoire 
d'Alsace ? 

75. Un rocher, puis un château et des comtes, puis un village. Mais on n'a 
pas dû me prendre vraiment au sérieux, on m'a qualifié de "petit" et ce 
nom m'est resté même en français, ce qui ne m'a pas empêché de de-
venir le centre d'un parc... Comment s'appelait la dynastie de mes com-
tes (nom germanique) ?

76. Dans ce pays règne l'ombre immense d'un pasteur mais aussi les lar-
mes et le sang de la nuit et du brouillard. Sur les crêtes, un col évoque 
des ours, et plus haut des champs de neige appellent les feux des 
sports d'hiver. Plus bas, au creux d'un vallon, un ruisseau chante sa 
mélodie insouciante en bondissant d'un rocher à l'autre : quel est cet 
agréable site sylvestre ?
Remarque : on demande un endroit bien précis situé quelque part dans 
la montagne et pas une région.

77. Maintenant tout le monde le connaît pour une malheureuse histoire 
d'avion, mais dès l'antiquité les paiens s'y étaient installés. Dans la 
suite de l'histoire se sont inscrits un duc, une sainte, un délicieux 
jardin... et aujourd'hui des milliers de touristes. Quel est cet endroit ? 

www.vosges-rando.net 1 mars 2009 12



78. Il est dressé comme un promontoire face aux monarques du midi des 
Vosges. Il arbore un blason resplendissant quand vient l'automne, où le 
promeneur récolte les brimbelles. Un rocher dans les sapins ébranchés 
par le vent évoque sept frères et à quelques lieues vers l'orient, où le 
diable a laissé son empreinte, une borne marque la frontière de trois 
bans. Quel est ce magnifique sommet, quelque part sur le rectangle 
rouge ? 

79. Je suis un Artiodactyle suiforme courant dans les Vosges, aussi singu-
lier que solitaire. J'étais connu d'Ovide et d'Héraklès, Assurancetourix a 
chanté mes petits. Je suis sacré pour les celtes, gage de loyauté pour 
les chinois. On pourrait confondre ma femelle avec un sentier et moi 
avec une barde d'épicéa dans les forêts comtoises. Qui suis-je ? 

80. C'est un gros rocher de grès sur une petite colline, navigant sur les sa-
pins comme un vaisseau fantôme, qui porta un château et garde le sou-
venir de puissants comtes, de longs sièges, d'une chèvre qui file, d'un 
saint pape, et qui évoque aujourd'hui des framboises... Quel est ce ro-
cher ? 

81. Il est planté dans les collines du septentrion, haut comme un immeuble. 
Il a servi de prison à un évêque qui fut libéré par un empereur. On dit 
que le diable avait creusé un puits dans le rocher et qu'il fut chassé par 
de l'eau bénite, comme toujours. Quel est ce château sur le rectangle 
rouge? 

82. D'abord une voie romaine et trois relais devenus éponymes... Ensuite 
des évêques fuyant leur cathédrale qui construisent un château... Puis 
des cardinaux et une affaire... Maintenant une ville moderne traversée 
par le rectangle rouge... Quel est son nom ? 

83. Mes congénères gambadent allègrement en Alsace, dans les Vosges et 
plus loin ; certains sont des bouquets qui ne sont pas fleuris... Moi je se-
rais plutôt un cousin, ovipare pour la circonstance, d'Isidore et du co-
pain d'Alice. J'espère que vous avez pensé à moi ces jours-ci ! Qui 
suis-je ? 

84. Un endroit étrange où on observe des feux follets. On y trouve aussi 
une carpe séculaire qui porte sur son dos un petit cerisier fleuri. C'est la 
faute à ce mécréant de Célestin, qui était parti faucher son pré un di-
manche et qui a continué sous un terrible orage qui a fini par l'engloutir. 
Mais non, ce n'est pas un poisson d'avril, où sommes-nous donc ?

85. Si vous regardez à travers cette porte de pierre entrebâillée sur le mys-
tère, vous apercevrez sa tête de l'autre côté de la large vallée, comme 
les fées qui voulaient y aller d'un seul bond. Elle évoque peut-être des 
paîens, peut-être une lande, sûrement un ancien du Club Vosgien. Pas 
très loin veille la place des Bœufs. Quelle est cette montagne ? 

86. En bas de la pente raide, on trouve le petit frère. Ils ont la même mère, 
mais son destin sera moins délicieux que le jardin des sommets. Caché 
dans l'ombre du vallon comme dans celle de l'histoire, il ne s'est pas re-
levé de ses ruines. Vestige dérisoire au milieu des prés médite encore 
la chapelle du patron des écoliers. Quel est ce "petit frère" ? 
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87. Enlevez-lui le haut, il reste une capitale européenne. Sachez aussi que 
ce pasteur a gravé son nom dans un petit ban dans les Vosges à 
l'époque des lumières et qu'il est considéré comme un précurseur dans 
bien des domaines jusqu'au-delà des mers... 

88. Je ne suis pas tellement montagnard et j'aime plutôt le calcaire, mais on 
prétend qu'on peut me trouver jusque dans les chaumes. Joli mais toxi-
que, je fleuris surtout dans les bois mais aussi au bord des routes où je 
vaux de l'or pour ceux qui m'ont trouvé... Ne me dites pas que vous hé-
sitez ! 

89. Je suis grand il est vrai mais aux coins haut placés
Vaste panorama vient assez compenser
La fatigue ajoutée au vent frigorifiant.
Quel beau sommet voit-on sous ces vers souriants ? 

90. Il était une fois une grotte dans un rocher dominant une rivière coléri-
que...
Il était une fois un griffon qui y avait retenu prisonnière une jeune fille...
Il était une fois un saint, vénéré aujourd'hui dans une cathédrale au 
bord de la Vltava, et qui délivra la jeune fille...
Sous quel nom cette grotte est-elle connue ?

91. Il était une fois un saint, qu'on invoquait jadis pour une maladie 
brûlante...
Il était une fois un hospice alsacien sous le patronage de ce saint et qui 
soignait ce feu...
Il était une fois un peintre génial qui réalisa un retable pour cet 
hospice...
Sous quel nom connaît-on maintenant ce chef-d’œuvre de la peinture 
mondialement connu et conservé dans un musée alsacien ? 

92. Je fus menhir dans des forêts où naquirent artisans du feu et du bois, 
puis chaire à prêcher pour un réformateur. Depuis la croix m'a converti, 
les Douze ont décoré mon faîte et m'ont laissé leur nom. Qui suis-je ?
C'est trop dur ? Un petit indice dans la petite encyclopédie... 

93. Dressé avec superbe, il est signe d'une antique et noble origine, où 
sont venus s'inscrire Wernher, Albrecht et Rudolf. Mais arrivés au firma-
ment de la gloire, ils ont délaissé le Lieu qui assista plus tard, inutile, à 
un massacre à ses pieds avant de parvenir à nos jours, misérable mais 
sans perdre sa fière allure. De quoi s'agit-il ? 

94. C'est une vieille histoire avec une ville italienne, un saint et un anneau 
épiscopal, des lumières et un bâton rétif, un château qui parlait d'ange 
et maintenant de sorcière. Et aujourd'hui une manifestation qui à ce 
souvenir draine les foules dans cette ville d'Alsace : comment s'appelle 
cette manifestation ? 

95. Pas loin du Faîte du Toit, les forêts dissimulent bien des escarpements. 
Là le Roc des Ours est chargé d'histoire. Plus loin un autre a-pic de 
granit surgit des frondaisons, où on verrait bien nicher des faucons s'ils 
n'étaient pas délogés par les mordus d'escalade. Comment s'appelle ce 
dernier rocher ? 
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96.Quatre lettres qui rapportent gros au scrabble et une réintroduction utile 
mais controversée qui a coûté de gros efforts. Aussi discret que rare, 
vous ne risquez guère de me croiser sur les sentiers vosgiens. Qui suis-
je ? 

97. C'est un Vieil Etang qui sommeille dans un cirque au pied des monts. 
Dans les rochers batifolent des bovidés du genre Rupicapra ; plus haut, 
d'autres bovidés produisent le trésor du Monastère. On dit qu'un chariot 
d'or surgit parfois des profondeurs ; il ne fait pas bon l'apercevoir car il a 
entraîné bien des imprudents... Où est cet endroit ? 

98. Aujourd'hui mont désert, étroit plateau sauvage où pourtant résonnait 
jadis la vie d'une cité celte ; un corbeau scrute au midi vers la montagne 
sacrée, au septentrion la pierre des sacrifices évoque les druides, à 
l'orient on devine le cerf, trône du roi des dieux... Où sommes-nous ?
Indice : celte, vous avez dit celte... et si vous alliez voir la petite ency-
clopédie ? 

99. On m'a donné une ruine, j'en ai fait un monument à la gloire d'un aigle. 
Les mauvaises langues ont critiqué, parlé de donjon, prétendant que Ci-
céron c'est Poincaré. C'est quand même bien réussi puisqu'il y monte 
plus d'un demi-million de personnes chaque année. Qui suis-je ? 

100. 1908, il y a 100 ans... L'aigle monte au galop de six chevaux vers son 
manoir féodal replâtré, suivi de hordes de chapeaux tyroliens. Le pro-
fesseur Knatschke, caricature de son ancien proviseur, symbolise le 
cauchemar du patriote polémiste et satirique. Quel est le nom de nais-
sance de cet alsacien célèbre ? 
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Réponses

1 Robert Redslob
2 château de Lichtenberg 
3 comte d'Eguisheim
4 Heinrich Strohmeyer
5 Lac des Perches 
6 les démineurs
7 Claude Chappe
8 Les Trois Grandes Tables
9 Le Kerbholtz

10 Le rectangle rouge
11 Le plan incliné d'Arzwiller
12 Les châteaux d'Ottrott
13 Le Pfifferday
14 Le Billebaum
15 professeur Bechstein
16 font. de la Demoiselle (Maidebrunnen)
17 Kaesemarkt
18 Les châteaux de Ribeauvillé
19 Le château du Haut-Koenigsbourg
20 Le Club Vosgien
21 Le Haut-Barr
22 Le Hartmannswillerkopf
23 La ferme des Trois-Fours
24 Le Rothenbachkopf
25 La Zorn
26 Le Donon
27 Le grand tétras (coq de bruyère)
28 Le Grand Ballon
29 Le Nideck
30 La Liese
31 Le Wasigenstein
32 Turenne (1611-1675)
33 Schirmeck
34 les marcaires
35 l'Ungersberg
36 le mur paien du Mont Sainte Odile
37 l'éranthe d'hiver
38 le Frankenthal
39 le Lachtelweiher
40 les châteaux d'Ottrott
41 le hibou ou la chouette
42 château de Wasenbourg
43 sainte Odile
44 le Grand Sapin de Strasbourg
45 les Ventron
46 Wissembourg
47 le Hortus Deliciarum
48 Aubure
49 Le Climont
50 Le Koenigstuhl

51 l'aurochs
52 Saint Florent
53 Windstein
54 Champ du Feu
55 le chêne
56 Lac de la Maix
57 Source de Sainte Odile
58 rocher du Château Hans
59 grotte du Brotsch
60 l'Ehn
61 Thann
62 Graufthal
63 Curt Mündel
64 Château de Frankenbourg
65 la cigogne
66 un col
67 le Lochberg
68 le Gaschney
69 Rodolphe de Habsbourg
70 le houx
71 le Schneeberg
72 l'Alsace
73 la Weiss
74 les Diables Bleus
75 les comtes de Lutzelstein
76 la cascade de la Serva
77 mont Sainte Odile
78 le Brézouard
79 le sanglier
80 le rocher de Dabo
81 le Fleckenstein
82 Saverne
83 le lapin de Pâques
84 le lac de Sewen
85 le Heidenkopf
86 les ruines de Niedermunster
87 le pasteur Oberlin
88 le muguet
89 le Grand Hohneck
90 la Grotte Saint Vit
91 le retable d'Issenheim
92 la Pierre des Douze Apôtres
93 le château d'Ortenbourg
94 la crémation des trois sapins à Thann
95 le Falkenstein
96 le lynx
97 le lac Altenweiher
98 le Wuestenberg
99 Bodo Ebhardt

100 Jean-Jacques Waltz dit Hansi
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répartition géographique
des énigmes



Aimé S.
Alain H.

André G.
Antoine B.
Antoine H.

Catherine B.
Christophe.

Christophe G.
Claude Ge.
Claude Gé.
Claudine F.

Colette C.
Daniel K.
Daniel P.

Danielle R.
Delphine M.

Diane B.
Dominique H.

Edouard B.
Fabienne A.

Farid D.
François G.

Françoise L.
Gérard C.
Gérard V.
Gisèle V.
Jacky F.

Le gagnant tiré au sort n'a pas donné suite 
pour 12 énigmes.
4 énigmes n'ont pas eu de gagnant
De ce fait, plusieurs gagnants ont eu la 
chance de gagner plusieurs fois, ce que le 
règlement permet.

Les ebooks de vosges-rando.net,
une collection :

n° 1 Mille précautions (milieux naturels)
n° 2 Mille précautions (faune et flore)
n° 3 Symphone vosgienne
n° 4 Six balades autour des rochers du Taennchel
n° 5 Huit coups de cœur pour les petites jambes
n° 6 97 énigmes
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Jacques B.
Jacques L.
Jean-Marie T.
José F.
Lina J.
Marie C.
Marie-Claire C.
Marie-Thérèse 
H.
Michel R.
Nanette F.
Nathalie C.
Olivier L.
Pascaline B.
Patrick W.
Philippe R.
Raphaël S.
Raymond M.
René L.
Stéphane B.
Stéphane T.
Suzy S.
Sylvaine R.
Sylvie R.
Tanguy D.
Thierry S.
Virginie V.

le palmarès
des 54 gagnants

http://www.vosges-rando.net/ebook/Tele.htm


Lutter contre le handicap :
un objectif essentiel

pour notre site
Alain, le webmaster, est atteint de sclérose en plaques et vous 
propose de vous associer à sa lutte : il a créé des tee-shirts exclu-
sifs et une boutique dont tous les bénéfices (5 € par tee-shirt) sont 
versés à deux associations qui luttent contre la sclérose en pla-
ques. La boutique présente également un rayon librairie qui pré-
sente des livres sur les Vosges et les cartes IGN-Club Vosgien.

Participez à notre action :
rendez-vous sur notre site !
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A travers les forêts et les montagnes des Vosges
www.vosges-rando.net

Une passion…
Deux amoureux des Vosges : Alain, le père, et Jacques, le fils, vous proposent 
leurs souvenirs de randonnées à travers les merveilles de notre montagne, et 
vous invitent à les découvrir vous-mêmes...
Alain (60 ans) :
dans ma jeunesse, j'ai sillonné à pied le massif vosgien du nord au sud ; maintenant at-
teint de sclérose en plaques, je reviens partout où je peux encore accéder avec mon 
scooter (électrique et non polluant !), rêver devant les paysages et dans l'écho de ma 
mémoire... J'ai notamment parcouru les trois grands sentiers de randonnée du Club 
Vosgien (rectangles rouge, bleu, jaune). Ce sont mes souvenirs du "rectangle rouge" 
que vous pourrez lire dans ce site, et qui vous donneront peut-être envie de vous y lan-
cer à votre tour, comme j'ai la joie d'y avoir entraîné Jacques...
Jacques (25 ans) :
je suis "tombé dans la marmite quand j'étais petit" : très tôt, mes parents m'ont emmené 
faire de petites promenades d'abord, des excursions plus longues ensuite, faire des dé-
couvertes toujours renouvelées : châteaux, rochers, panoramas, lacs, légendes... Et le 
virus m'a pris : parfois encore en famille mais aussi seul ou avec des copains, je me re-
trouve avec joie dans les Vosges... 

Vous trouverez encore sur notre site :
Nos souvenirs de rando à travers les Vosges...
Des textes et des photos pour rêver...
Une lettre d'informations mensuelle...
Des propositions d'itinéraires à travers les Vosges...
Un service gratuit d'itinéraires "à la carte"...
Chaque semaine une énigme à résoudre...
La "petite encyclopédie" d'Alsace...
Des quizz pour tester vos connaissances...
Une collection de fonds d'écran à télécharger...
Des cartes électroniques à envoyer à vos amis...
Des conseils pour préparer une randonnée...
Des informations sur les fermes auberges...
La météo régionale...
Des services, des liens...

Abonnez-vous à la lettre d'informations

Bienvenue sur notre site !
www.vosges-rando.net
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