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Le Maître des Secrets de Faucogney-et-La-Mer 
 

Comment jouer ? 
 

1. Un parcours de découverte de10 sites vous attend : 

- Départ à l’Office de Tourisme, rue Jean Lamboley 

- Arrivée au même endroit 
 

2. Pour chaque site correspond une fiche comprenant : 

-  des photos, illustrations ou des questions nécessitant une 

observation fine, avec une réponse à choix multiples 

-  une énigme ou un élément permettant d’identifier le lieu 

suivant… 
 

3. Matériel fourni : 

-  ce livret avec 10 fiches de questions 

- le Plan Cavalier (noir et blanc grand format) de Faucogney-et-

La-Mer, sur lequel vous pouvez tracer votre circuit pour mieux 

vous repérer 

- une « fiche réponse », que vous devez compléter. Si vous 

obtenez 90% de bonnes réponses, vous devenez « Maître des 

Secrets de Faucogney-et-La-Mer… » 
 

4. Pour vous aider : 

- un lexique de mots compliqués, rangés par ordre 

alphabétique, se trouve à la fin de ce livret 

- les questions sont écrites en caractères de couleurs 

différentes : 

• Orange pour les repérages sur le plan cavalier et/ou 

dans le texte situé au verso 

• Bleu pour les questions d’observation 

• Violet pour les questions faisant appel à vos 

connaissances ou déductions 
 

Attention : tout au long du jeu, les enfants doivent être accompagnés 

d’adultes ! 

Ce panneau indique les endroits où il faut faire attention à la 

circulation automobile ! 



Faucogney-et-La-Mer en quelques mots… 
 

Les contreforts vosgiens, une vallée glaciaire, les eaux pures du 

Breuchin, des surplombs rocheux et l’écrin des prairies et forêts : tel 

est le décor naturel du bourg falconien, au cœur des « 1000 étangs » 

et du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

Place forte au moyen-âge, porte de la Lorraine tenue par des 

Seigneurs puissants, dernier bastion Comtois à résister aux troupes 

françaises en 1674 ; le riche passé de Faucogney est perceptible à 

chaque coin de rue, sur chaque façade de la ville. Même le château, 

détruit sur ordre de Louis XIV, est encore patent, pour qui saura 

l’imaginer sur son promontoire… 

Témoin de ce passé glorieux, le centre-ville de Faucogney conserve sa 

forme urbaine de cité médiévale : dense et inscrit dans ses remparts 

incurvés. Au détour du Circuit Historique, vous découvrirez ses 

richesses : Tours MXV, fontaine Gruyer, église St-Georges, maisons 

bourgeoises du XVIIIe… 

Né de cette histoire, ce chef-lieu de canton en perpétuelle mutation 

est tourné vers l’avenir. Ses multiples atouts lui ouvrent les portes 

d’un développement économique et touristique harmonieux. 

De nombreuses démarches illustrent l’implication de la municipalité 

dans le développement durable. 

Bien chaussés, lancez-vous sur les circuits de randonnée, à l’assaut de 

Rochenoz ou de la Montagne de Saint-Martin et profitez de vues 

imprenables sur « Faucogney-la-Jolie… » 

Ville ouvrière, Faucogney procure un emploi à l’essentiel de la 

population locale et offre toute la gamme des commerces, services et 

équipements de proximité. 

La vie associative falconienne est très dynamique et propose un large 

éventail d’activités. 

Temps  forts : 

- Printemps : festival de randonnée « 1000 pas aux 1000 étangs » 

- Tous les samedis de l’été : Marché de Pays 

- Fin juillet : Festival Musique et Mémoire 



JEU DU MAITRE DES SECRETS PCCC 
 

SITE 1 : 
 
 

Cherchez sur le plan cavalier l’édifice qui appelle les fidèles à 
la prière et allez-y. 
 
Questions : 
 

1- cette église porte le nom du patron des Seigneurs de 
Faucogney ; quel est ce nom ? 

 
2- A l’origine, l’église paroissiale était St-

Martin ; pourquoi donc construire 
l’église devant vous ? 

A- St-Martin n’était pas le patron 
des Seigneurs de Faucogney 

B- L’église St-Martin n’existait plus 
C-  St-Martin n’était pas facile 

d’accès 
 
3- Parmi les nombreux objets classés à l’intérieur de l’église, 

lequel est le plus grand de tous ? 
Indice : construites au XVIIème siècle, c’est de la tribune 
qu’elles accompagnent les chants... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SITE 2 : 
 
 

Longez le mur de l’église ; empruntez la venelle pour arriver 
au point n° 8 du plan cavalier ; descendez la rue devant vous et 
vous arriverez au monument suivant, de forme octogonale, à 
partir duquel la rue de l’église en rejoint une autre. 
 
Questions : 
 

1- A qui doit-on ce monument, construit au dix-huitième 
siècle ? 

 
2- A quelle occasion cet architecte vient-il à 

Faucogney ? 
A- Pour s’y marier 
B- Pour reconstruire le village détruit 

par un incendie 
C- Il était le maire de Faucogney 

 
3- Que remarquez-vous sur le sol autour de la fontaine ? 

A quoi cela sert-il ? 
Indice : Ce dispositif met la fontaine en valeur la nuit. 

 
 

 



 

SITE 3 : 
 
 

Poursuivez vers la mairie ; 
remarquez au passage le blason de 
la ville. Après La Poste, prenez le 
chemin à gauche et suivez les 
flèches blanches sur 200 mètres… 
courage ! 
Vous y êtes ! Soufflez un peu ! 
C’est là, sur ce promontoire, que 

se trouvait le château de Faucogney. 
 
Questions : 
 

1- Pourquoi construire un château à cet endroit ? 
A- Pour éviter les inondations 
B- Pour avoir une bonne vue sur les alentours et 

bien se défendre 
C- Parce que les seigneurs ne voulaient pas vivre 

en bas, avec le peuple. 
 
2- Faucogney est la dernière place à résister 

aux français ; le roi d’alors ordonne sa totale 
destruction ; qui était-ce ?  indice : On 
l’appelle aussi le roi soleil et on lui doit 
Versailles. 

 
3- La prise de Faucogney est alors un vrai 

carnage ! Complètez cette phrase : 
             …………….français tués ; ……………maisons 
seulement ont échappé au feu allumé pour détruire le village. 
 



 

SITE 4 : 
 
 

Redescendez du 
promontoire en suivant 
le fléchage « retour » ; 

traversez la 
chaussée et 
empruntez le 

passage à droite de la 
mairie ; remontez cette 
nouvelle rue sur votre gauche, rejoignez la fontaine 
triangulaire et cherchez une tour carrée.  
 
Questions : 
 
 
 
 

1- Levez les yeux ; que voyez-
vous au sommet de ce bâtiment 
et quelle inscription lisez-
vous ? 

 
2- Transcrivez cette inscription en 

chiffres arabes : 
 
3- Comment s’appellent les 

ouvertures fines et allongées 
qu’on peut voir sur ce 
bâtiment ? 

A- Mâchicoulis 
B- Criminelles 
C- Meurtrières 

 
 



 

SITE 5 : 
 

 

Depuis la tour, regardez vers les bois….et faites 
quelques mètres 

 
Questions : 
 

1- Comment se nomme cet édifice de 
1611 ?  

 
2- Pourquoi ce nom ?  

A- C’était l’endroit où le cercueil était pris en 
charge par le fossoyeur et emmené au cimetière 

B- Elle portait malheur 
C- Le seigneur rendait justice à cet endroit 

 
3- Qui est représenté en bas de cette croix ? 
 

 



 

SITE 6 : 
 
 

Prenez le faubourg St Nicolas (200 mètres). 
Puis, au carrefour, suivez la rue qui porte le nom d’un véhicule 
blindé utilisé en temps de guerre. C’est la direction que suivait 
le fossoyeur jadis… Attention ! Vous sortez du plan cavalier ! 
Votre prochaine étape est un édifice situé entre les maisons 
numérotées 24 et 26… Vous y êtes ? Très bien ! 
 
Questions : 
 

1-Ce monument est en rapport avec une guerre ; laquelle ? 
A- 1914-1918 
B- 1939-1945 
C- La guerre de cent ans 

 
2-Combien de soldats et d’officiers ont trouvé la mort ici ? 
Indice : multiple de 3, inférieur à 12. 
 
4- Repérez sur ce monument un élément qui faisait partie du 

char : 
A- Chenille 
B- Couvercle de tourelle 
C- Canon 

 



 

SITE 7 : 
 

Sans vous déplacer, tournez-vous vers le Sud-est (vers la 
sortie du bourg) ; Observez le sommet de la montagne… 
 

Questions :  
 

1- Comment s’appelle ce lieu sur cette colline escarpée ?  
A- Le Site de Saint-Martin 
B- Le Château des Seigneurs de Faucogney 
C- Une forteresse militaire 

 

2- Que trouve-t-on là-haut ? (Plusieurs réponses possibles !) 
A- Une église 
B- Un cimetière 
C- Une aire de pique-nique 
D- Un belvédère 
E- Un itinéraire de promenade balisé 

 

3- C’est bien là-haut qu’est l’église d’origine de Faucogney ; 
c’est aussi et encore aujourd’hui le cimetière commun à 4 
communes ; pouvez-vous les retrouver, grâce à ces 
indices ? 

A- 1ère : vous y êtes déjà ! 
B- 2ème : la vouivre… moins 1 voyelle 
C- 3ème : le contraire d’Aval 
D- 4ème : mon premier est une inter jection 

familière pour appeler ; mon second est le contraire 
de « dur » ; mon troisième est une plante grimpante ; 
mon tout est le nom de la quatrième commune. 

 

BONUS : en juillet, s’y déroule un festival de musique 
baroque ; comment s’appelle ce festival ? 
 



 

SITE 8 : 
 
 

Reprenez le chemin du village ; dépassez  l’usine et prenez la 
route à gauche ; passez entre le gymnase et le collège puis 
prenez à gauche. Au bout de cette rue se trouve une grande 
maison en L  qui porte un nom. 
 
Questions : 
 

1- Quel est ce nom ? 
 
2- Qu’est-ce qui, dans 

Faucogney, porte le même 
nom ? indice : bâtiment 
très proche et coloré) 

 
3- Ce nom est, en fait, celui d’un homme (Charles Delphin 

Duplessis) et de sa femme (Adeline Deville). Ils étaient : 
A- Les fondateurs de Faucogney 
B- Le premier maire et son épouse 
C- des habitants qui ont fait don d’une partie de 

leur héritage à la commune de Faucogney 
 
 



 

SITE 9 : 
 
 

Direction le champ de foire. 
 

BONUS : Qu’est-ce qui a lieu sur 
cette place tous les samedis de 
l’été ?  
 
 
Traversez maintenant cette grande place et longez la rivière, à 
gauche de la très grande maison au fond. A mi-parcours de la 
rue des Rivières, prenez à droite ; vous voici dans la rue des 
Tanneries, le long d’un canal. 
 
Questions : 
 

1- Que faisait-on dans les tanneries ? 
A- On travaillait l’osier 
B- On travaillait les peaux de bêtes 
C- On vendait les produits du jardin 

 
2- Cette rue était idéale pour les tanneurs qui avaient besoin 

de beaucoup d’eau ; quel est le nom de cette rivière 
canalisée ? 

A- Le Bief 
B-  le Biel 
C-  le Bœuf 

 
3- Quel poisson ne peut-on pas 

trouver dans ce cours d’eau ? 
A- La truite 
B- Le vairon 
C- Le thon 

 



 

SITE 10 : 
 
 

Suivez le cours de l’eau. Vous voici 
au bout de la rue des Tanneries ; de 
là, admirez, en face de vous, un 
château du début du XXème siècle, 
devenu l’école maternelle. 
Prenez la première rue à gauche et 
dirigez-vous vers le numéro 15 du 
plan cavalier, qui est aussi la maison n° 15 de cette rue… 
Vous êtes dans la rue des fossés. 
 
Questions : 
 

1- Son nom vient :  
A- De l’endroit où l’on jetait les détritus 
B- D’un ancien cimetière 
C- Des fossés qui bordaient les remparts derrière 

lesquels se trouvait le bourg 
 
2- Approchez des pierres ; certaines sont marquées d’un signe 

distinctif ; reproduisez-en un : 
 
3- Ces signes étaient laissés par les tailleurs, dans le but : 

A- D’être payés selon le nombre de pierres posées 
B- De décorer les remparts 
C- D’indiquer les passages secrets 

 



 

 

Voilà, au bout de cette rue, vous êtes revenus à votre point de 
départ : l’Office du Tourisme ! 
 
 
 
 

Vous avez noté vos réponses ? Alors, déposez votre fiche et 
peut-être deviendrez-vous le MAITRE DES SECRETS DE 
FAUCOGNEY-ET-LA-MER… 
 

 
 
 

QUESTION FACULTATIVE : 
 
 

C’est une charade à résoudre :  
- Mon premier est l’antonyme de « juste » 
- Mon second est synonyme de « taper » 

 
Merci d’être venus visiter mon tout !! 
 
 
Les mots en gras soulignés sont expliqués dans le lexique qui 
suit… 
 



 

LEXIQUE : 
 
 

Antonyme : mot de sens contraire 
 
Belvédère : endroit élevé d’où l’on peut voir au loin 
 
Bourg : gros village 
 
Carnage : tuerie, massacre 
 
Festival : manifestation musicale organisée à époque fixe 
 
Fossoyeur : celui qui creuse les fosses pour enterrer les morts 
 
Interjection  : mot isolé qui exprime un sentiment, un ordre… 
 
Octogonal : qui a 8 côtés 
 
Synonyme : mot de sens proche 
 
Tanneries : lieux où l’on transforme les peaux en cuir 
 
Venelle : petite rue 
 
Versailles : château dont la construction fut ordonnée par 
Louis XIV 
 
 


