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Si cette balade t'a plu et que tu as envie d'en apprendre encore 
plus, voilà quelques idées d'explorations aux alentours de Lalaye :

Monter à la Vierge Notre Dame. L’accès se fait par la rue 
Principale. Il suffit de suivre un petit chemin de terre sur la 
droite (balisage Club Vosgien ; Rond et Croix rouge). 
Tu auras un joli point de vue du village et des montagnes.

OFFICE DE TOURISME, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
DE LA VALLÉE DE VILLÉ

14 place du marché 67220 Villé
Tel. : +33 (0)3 88 57 11 69
info@valleedeville.fr
http://tourisme.valleedeville.fr

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Lalaye

UN PEU D’HISTOIRE 

ENIGME

DEPART

PARCOURS
Au départ de la mairie (rue de Bassemberg),
au centre du village, suis les flèches rouges 
de ce plan pour trouver les différents indices 
qui te permettront de résoudre l'énigme finale 
et découvrir les secrets de ce petit village !
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Lalaye est situé à 3 km en amont de la 
commune de Villé et sur la rive gauche du 
Giessen d'Urbeis. Ce village comprenait 

autrefois d'importants gisements miniers, 
dont le plus ancien se trouvait au lieu-dit 

la Hollée. On y exploitait surtout du plomb 
argentifère à la fin du Moyen-Age.

Suivre le Chemin du Patrimoine "Une forêt en pays Welsche" 
au départ de la Mairie de Fouchy. Tu découvriras au fil de cette 
promenade, les anciens métiers du bois : sabotier, faiseur 
de bardeaux, perceur de tuyaux etc... qui ont fait la réputation 
du village de Fouchy.

Dans chacun des villages de la Vallée 
de Villé, les habitants se sont vu assigner 

des surnoms ou sobriquets. Aide nos petits 
explorateurs à trouver celui de Lalaye !



POUR TOUTES LES ÉNIGMES DE 
CETTE FICHE, REPORTE LES 

RÉPONSES TROUVÉES EN FACE 
DES CHIFFRES CORRESPONDANTS 

DANS LA GRILLE FINALE.
Au départ de cette balade te voilà au niveau de la mairie. 
Ce bâtiment était à l'époque l'habitat du curé, sauras-tu 
trouver son nom ? Résous le rébus ci-dessous et reporte 

le mot dans la grille finale !
1

S

2
Après être passé près de la dernière maison 

d'habitation de cette rue, observe bien sur ta droite 
et tu verras l'entrée d'une ancienne mine ! Sauras-tu 
retrouver ce qu'on y trouvait ? Aide-toi des indications 

environnantes ! Choisis la bonne réponse parmi les 
propositions et tu découvriras le nom de cette mine, 

Reporte le ensuite dans la grille finale !

Emprunte la rue à gauche de la mairie.

De l'or : Honel
Du plomb argentifère : La Hollée

Du charbon : Eviats

ａ)
b)
c)

En haut de cette rue, tourne à gauche, 
‘‘Rain de la bure’’ et sur ‘‘le Chemin des dames’’.

3 En rejoignant la rue Principale, en bas du chemin sur ta 
gauche, face à la maison n°57, a été érigée une croix. 

Celle-ci a été placée devant la grange dans laquelle on 
trouve un monument enterré que l'on nomme "puits 

Mathis". Celui-ci servait certainement à l'alimentation 
d'une ancienne mine. Pour connaître son nom, trouve la 
date à laquelle cette croix a été érigée, et reporte le mot 

correspondant dans la grille finale.

1665 : La Hollée
1865 : Haus Osterreich

1365 : Molloch

ａ)
b)
c)

En te plaçant sur le pont et en regardant la colline dans 
ton dos, tu pourras apercevoir le Rocher Notre Dame. 
La Vierge y est érigée dès 1865, et c'est en 1933 que 

le curé Le Peutrec y fait installer une chapelle ainsi 
qu'une grotte de Lourdes. A l'époque on racontait aux 

enfants que les bébés étaient déposés dans ce rocher 
protecteur. Sauras-tu dire de quelle couleur est la statut 

de la Vierge ? Reporte le mot correspondant à la bonne 
réponse dans la grille finale !

4

Bleue : Honel
Rose : Mines

Blanche : Doux

ａ)
b)
c)

 En t'aventurant le long du chemin, tu vas pouvoir 
observer sur ta gauche un parc arboré un peu 

particulier ! En effet avant la fin du chemin tu peux 
observer une petite forêt atypique pour la région !  

Trouve de quels arbres il s’agit. Choisis la bonne réponse 
parmi les trois propositions et reporte ta réponse 

dans la grille finale !

Emprunte maintenant la rue de la Hauchirelle, 
puis prend à gauche dans la rue des Eviats.

Palmier
Bambou
Cocotier

ａ)
b)
c)

5

Dans ce village, certains villageois parlent encore le 
patois ! Pour cette énigme, les consonnes valent +1 et 

les voyelles +2. Calcule la valeur des noms ci-dessous. 
Celui qui correspond au patois de Lalaye est celui qui a 

la plus petite valeur. Reporte-le dans la grille.
6

Alsacien
Welsche

Alemanic

ａ)
b)
c)

En avançant vers la place en face à toi, trouve 
l’ancien restaurant. Celui-ci existait déjà en 1910, et était 

à l’époque, l’auberge de Théophile Masson. Choisis 
le bon numéro de la maison parmi les trois propositions 

et reporte ta réponse dans la grille finale !

7
19 : Grotte

57 : Charbes
29 : Honel

ａ)
b)
c)

Rends toi maintenant à l'église Sainte Aurélie. A gauche 
de l'entrée principale tu peux observer une croix toute 

particulière ! Quel est l'élément au centre des mains 
gravées ? Reporte le mot dans la grille finale !

8
Réecris les lettres dans les cases 

colorées pour retrouver le sobriquet !

Celui-ci signifie "les mangeurs de lard".

BRAVO, tu as trouvé !
Rends-toi à l'Office de Tourisme 

pour vérifier ta réponse ! 

GRILLE FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Reviens sur tes pas et continue tout droit 
jusqu’au pont un peut plus loin.

Descends le chemin et prends sur la gauche rue de 
la Scie Brulée puis la rue des mines.

Avance sur la rue Principale à droite de l'église jusqu'à la 
maison en face du numéro 50. Sauras-tu résoudre cette 

charade pour savoir à qui appartenait cette maison ?9
Mon premier est un adjectif possessif au féminin singulier.

Mon deuxième n'est pas laid.
Mon troisième est la moitié de Titi.

Mon quatrième entoure de nombreux jardins.
Et mon tout est une personne qui est spécialisée dans la 

fabrication des sabots.


