COPARY (Communauté de communes du Pays de Revigny)
Randonnées du Pays de Revigny

Livret de jeu

Les Défis d’Éole
En cheminant sur la Boucle d’Éole, mettez à l’épreuve vos
capacités de familier des bois et des campagnes en relevant 20
défis étranges et amusants !
Village de départ : Villers-aux-Vents
Point de départ : place de l’église, devant le panneau des Randonnées
Longueur de la boucle : 6,5 km
Temps indicatif de marche et de jeu : 3 heures
Le sentier est ouvert de mars à fin septembre.
Règle du jeu
À chaque défi, cochez votre choix ou votre résultat (réussite ou échec)
sur le bulletin-réponse figurant au dos du livret.
Vous trouverez la solution en avant-dernière page.
Localisation des défis
Il n’y a pas de balise de signalement d’emplacement de défi. Chaque
défi est localisable :
- Par des indications mentionnées en italique qui précédent son
énoncé.
- Avec le plan de la page suivante. Le numéro du défi est
précédé d’un D. Les numéros simples signalent les
emplacements des piquets de postes commentés du livret de
promenade associé au sentier (sauf postes à l’intérieur du
village).

Les défis d’Éole
Avant de quitter la place du village, regardez à droite la maison devant
laquelle est placé le panneau d’interdiction de la route aux véhicules de
plus de 9 tonnes.
D1 La maison fait son âge
Plusieurs détails bien apparents de sa
façade
permettent
de
dater
approximativement la construction de
cette maison sise au N° 10 rue
d’Auzécourt.
Vers quelle période la maison a-t-elle
été construite ?

Marchez jusqu’à croiser un premier piquet de parc peint en bleu sur
votre gauche en bord de route.

D2 Je marche, donc je mesure
Ce piquet de
parc et le suivant
peints en bleu
sont distants de
10
mètres.
Comptez le nombre de pas qu’il vous faut faire pour franchir cette
distance. Le défi commence au second poteau bleu.
Nombre de pas pour franchir 10 mètres : _______
Et maintenant, en comptant vos pas :
Quelle distance sépare le deuxième piquet bleu du second grand
arbre en bord de route à gauche avant le virage ?
Marchez jusqu’au petit pont qui enjambe le
ruisseau au point le plus bas de la route.
D3 Fontaine, dis-moi ton nom
En patois lorrain, la fontaine désigne tout
autant la source, le ruisseau qui en émane et
le monument public.
Prélevez un peu d’eau de ce ruisseau dans
le creux de la main et devinez ainsi son
nom.
Marchez jusqu’au niveau de la longue haie qui borde la route à gauche
en montant vers le plateau.
D4 Mange-moi si tu peux !
Le noisetier est très présent dans la haie.
L’amande de la noisette n’est accessible qu’à ceux
qui sauront briser ou ronger la solide coquille qui la
défend contre les prédateurs.
Mulots et campagnols de la localité en sont-ils
capables ?
Au pied des arbustes ou dans le fossé, trouverez-vous l’indice
irréfutable qui témoignerait de cette capacité ?
Franchissez la côte jusqu’à premier faux plat atteint juste après la haie.

D5 Même pas essoufflé
D’ici, la vue est jolie sur
Villers-aux-Vent dont la
pointe de toit du clocher
culmine à 19 mètres.
Quelle
est
la
différence d’altitude
entre le pont du
ruisseau marquant le pied de la pente et votre point actuel de
stationnement ?
Elle vous sera utile pour 2 prochains défis !
Boussole solaire du Pays de Revigny
Si le soleil est de la partie (et si vous avez l’heure)…. Orientez-vous avec cette
boussole solaire ! C’est un cadran solaire adapté aux coordonnées géographiques du
Pays de Revigny et à l’heure d’été. Si vous le mettez à l’heure, alors les branches de
la rose des vents seront bien orientées et vous pourrez l’utiliser comme une
boussole ! Pour le compléter, cueillez une fine tige de graminée droite et longue de
10 à 15 cm.

Mode d’emploi de la boussole solaire

1 : Tenez d’une main la boussole solaire à plat et à hauteur de votre nombril, la
flèche du Sud pointant devant vous.
2 : Du bout de 2 doigts de l’autre main, tenez la tige verticalement.
3 : Placez la tige au-dessus de la ligne noire, au niveau de la date approximative du
jour repérée sur le calendrier. Par exemple, la figure montre où placer la tige vers le
15 mars et vers le 15 août.
4 : Tournez sur place jusqu’à ce que l’ombre de la tige coupe l’heure affichée par
votre montre ou votre portable, l’exemple étant ici donné pour une montre affichant
11 heures. Votre boussole est alors orientée : la flèche sud pointe vers le sud, la
pointe nord vers le nord, etc.
5 : En conservant l’orientation de la boussole (elle doit rester à l’heure), servez-vous
d’une flèche comme viseur, pour évaluer la direction d’un élément du paysage, par
exemple, un clocher (ou pour repérer un élément du paysage qui matérialisera votre
direction de marche).

Peu après avoir quitté la route et bifurqué à droite pour prendre le
sentier, arrêtez-vous quand le paysage
lointain représenté en D6 est en vue à
votre gauche (La maison est distante
d’environ 2 km.).
D6 Je navigue au soleil
Tenez votre boussole solaire prête à
l’action.
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Marchez jusqu’au carrefour du sentier avec le chemin menant aux
étangs de Morinval.
Défis 7, 8 et 9 imaginés pour ceux qui prennent l’option d’un allerretour vers la digue de l’étang du Grand Morinval.
Sinon, essayez de répondre aux défis 8 et 9 en profitant de vues
panoramiques sur l’étendue d’eau qui s’offriront prochainement à vous
sur la Boucle. Mais
prenez
d’abord
connaissance
du
défi N° 10.
D7 Je t’ai vu, je te
coche
Les ornithologues
« cochent » sur leur
liste d’oiseaux ceux
qu’ils ont identifiés
avec certitude.
« Cochez »
au
moins 2 de ces 5
oiseaux présents
presque
toute
l’année sur l’étang du Grand Morinval.
D8 Ainsi fut fait
Le plus grand des 2 étangs fut établi au XIII e siècle sur ordre des
comtes de Bar.
Comment fut créé le Grand Morinval ?

D9 Mange ton poisson (ou suce ton pouce) !
Jadis, le poisson était la seule « viande » autorisée par l’Église
pendant plus de 100 jours par an !
Pour quel poisson d’élevage, l’étang a-t-il été créé ?

Pour ceux qui ont pris l’option d’aller sur la digue de l’étang, revenez
sur vos pas, reprenez la Boucle. Le défi suivant peut commencer.
D10 Sur la piste de Souillot-la-bête-noire !
Les sangliers, encore dénommés « souillots »
ou « bêtes noires », laissent des soies
accrochées aux fils barbelés quand ils passent
sous les clôtures ou après les écorces quand
ils se grattent les flancs après leur bain de boue. Les soies du
sanglier sont longues de 4 à 10 cm, noir brillant, rigides et souvent
fourchues à leur extrémité.
Parviendrez-vous à collecter une soie de sanglier entre ce point
et la fin du parcours ?
Arrêtez-vous devant les 4 grands arbres alignés sur votre gauche entre
le chemin et la prairie descendant vers l’étang de Morinval.
D11 Arbre qui es-tu ?
Regardez la charpente et la ramure des arbres. En vous aidant du
croquis ci-dessous :
À quelle même
essence
appartiennent les 4
grands arbres ?

Peu après l’alignement des 4 grands
arbres, vous longerez une parcelle
forestière. Presque à son extrémité,
arrêtez-vous devant 2 grands sujets à
quelque distance l’un de l’autre et dont la
frondaison surplombe le chemin.
D12 Arbre qui es-tu (bis) ?
Inspirez-vous du croquis illustrant le défi
précédant.
À quelle même essence appartiennent
les 2 grands arbres en bouquet ?
Sur votre gauche vous longerez un champ labouré jusqu’à passer
sous la frondaison d’un gros chêne avant d’apercevoir un poteau
d’angle de parc marquant également l’entrée de la parcelle.
D13 Au temps des tacots de campagne
Dans la localité, d’anciennes traverses de
chemin de fer ont fréquemment été recyclées
en piquets de parcs de pâture. Certaines
portent encore un clou poinçonné des deux
derniers chiffres de l’année de leur pose sur
le ballast.
En quelle année, cette traverse fut-elle
posée sur le ballast d’une voie de chemin
de fer ?
En poursuivant la Boucle, vous longerez un
alignement d’arbres situé à votre droite au
milieu d’une pâture puis franchirez deux virages formant un S.
Quelques pas plus loin sur votre gauche, une petite clairière en
lisière de chemin est colonisée par les joncs.

D14 Et vogue mon bateau
Chacun coupe un seul brin de
jonc avec ses ongles (afin de
laisser les racines en place) et
réalise un petit bateau avec sa
voile en feuille de lierre.
1 : En commençant par le gros
bout, plier un segment de 3 à
5 cm
2 : Faire 3 à 5 tours serrés contre
le segment initial
3 : Enserrer le pliage au milieu
de sa longueur par 1 tour complet
4 : Amorcer un second croisé sur le premier.
5 : Retourner la coque et aux ¾ du second tour, écarter 2 segments de
la longueur et y glisser la pointe du jonc
6 : Tirer le mat pour serrer le second tour.
7 : Cueillir une feuille et la percer avec un bâtonnet, puis enfiler le bout
du jonc dans le trou. Vous pouvez coincer la base de la feuille entre les
2 tours de largeur pour plus de solidité avant de couper le bout du jonc
au-dessus de la voile.

Faites flotter un bateau de jonc sur la prochaine flaque d’eau !
Marchez jusqu’à croiser à droite une première traverse de chemin de
fer isolée au bord d’un vaste champ labouré et qui supportait autrefois
une clôture de parc. Depuis ce point de stationnement, vous apercevez
un grand hangar agricole blanc.

D15 Et si on révisait ? (si le soleil est de la partie…)
Tenez votre boussole solaire
prête à l’action.
Dans quelle direction
apercevez-vous le long
hangar agricole blanc, le
point de vue incluant
également la pointe du
clocher de Villers-auxVents ?
Après le carrefour de chemins où vous avez tourné
à droite, vous passerez devant un affût de chasse
perché. Après 40 pas, dans une ouverture de la
lisière forestière, vous apercevrez un gros arbre fait
de plusieurs « brins » disposés en couronne et
sortant de la même souche.
D16 Elle est belle ma cépée !
Cette forme d’arbre est appelée une « cépée ». Faites-en le tour.
Combien de brins s’attachent à la souche de la cépée?
Ralliez le chemin rectiligne et ferme au pied qui vous ramènera à
Villers-aux-Vents. Marchez jusqu’à croiser à gauche une longue haie
basse perpendiculaire au chemin précédée par une aire de contention
de bovins délimitée par des glissières de sécurité routière.
D17 Et si on révisait ?
Validez la longueur de votre pas, calculée au cours du défi N° 2
Quelle est la largeur de la pâture que vous allez longer ?

Marchez jusqu’à l’angle du parc à bovins que vous allez
croiser sur votre droite. Un « piège à paysage » peint en
bleu y a été installé.
D18 Retour vers le passé
Observez la vue cadrée par le « piège à paysage ».
Quel était l’ancien mode d’occupation des terres
agricoles que rappelle la vue cadrée par le « piège à
paysage » ?
Marchez jusqu’à dépasser d’une dizaine de pas la petite
éolienne de pompage accolée à un bâtiment agricole et croisée à
gauche du chemin. Arrêtez-vous à hauteur du poteau de parc peint en
bleu. À l’horizon se dessine la haute tour du château d’eau de Laimont,
haute de 30 mètres.
D19 À vol d’oiseau
La tour du château d’eau
de Laimont se profile à
l’horizon.
À
quelle
longueur
évaluez-vous la distance
qui vous sépare de la tour
château
d’eau
de
Laimont ?
Rejoignez le village et faites halte devant la mairie
D20 « Causer » comme il faut
Quelques éléments sculptés ornent la sobre
façade en pierres de taille de la mairie de Villersaux-Vents.
Comment s’appelle l’ornementation de pierre
qui surmonte le linteau de la porte de la
mairie ?
Ici se termine le jeu. Nous espérons qu’il a
agréablement animé votre promenade. N’hésitez

pas à nous le faire savoir.
À bientôt, pour d’autres défis sur les Boucles du Pays de Revigny.
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Solution des défis
D1 :1920(voir guide de promenade) ; D2 :110 m ; D3 : Ruisseau de Froide
Fontaine ; D5 :15 m ; D6 : Nord-Est ; D8 : 3 ; D9 : La carpe ; D11 : Frêne ; D12 :
Chêne ; D13 :1951 ; D15 Sud-Ouest ; D16 :9 ; D17 :110 m ; D18 Le bocage ; D19
2,6 km ; D20 Un fronton.

Bulletin-réponse Les Défis d’Éole

N° du défi

N° du défi

Bulletin-réponse Les Défis d’Éole

D1 1880☐ 1920☐ 1960☐
D2 90 m☐ 100 m☐ ; 110 m☐
D3 Ruisseau de Froide Fontaine☐ Ruisseau de Tiède Fontaine☐
Ruisseau de Chaude Fontaine☐
D4 Réussite☐ Échec☐
D5 15 m☐ 25 m☐ 35 m☐
D6 Nord-Ouest☐ Nord☐ Nord-Est☐
D7 Réussite☐ Échec☐
D8 1 : En creusant une cuvette dans la plaine argileuse☐
2 : En édifiant un anneau d’argile sur la plaine argileuse☐
3 : En édifiant un barrage d’argile à travers la vallée☐
D9 La carpe☐ Le gardon☐ Le brochet☐
D10 Réussite☐ Échec☐
D11 Chêne☐ Frêne☐ Hêtre☐
D12 Chêne☐ Frêne☐ Hêtre☐
D13 1937☐ 1949☐ 1951☐
D14 Réussite☐ Échec☐
D15 Sud-Ouest☐ Sud☐ Sud-Est☐
D16 7☐ 8☐ 9☐
D17 90 m☐ 100 m☐ ; 110 m☐
D18 Le bocage☐ L’essartage☐ Le pacage☐
D19 2 à 3 km☐ 3 à 4 km ☐ 5 à 6 km☐
D20 Un chapiteau☐ Un fronton☐ Un perron☐
Calcul éventuel du score : barrez les N° de défis des réponses erronées et des
échecs puis comptez les N° non barrés. Vous pouvez nous communiquer votre
score.

Score : /20

