
VR50 - Circuit de Bains-les-Bains - Le Jeu

Parcourez Bains-les-Bains et découvrez 
notre patrimoine en suivant notre circuit …

(voir règlement à l'intérieur)

Bonne



Station 1 - La Place de la Fête

1) En montant à Bains-les-Bains depuis le canal, vous venez de passer devant 
un site industriel ancien qui se situait à votre droite. Il est aujourd'hui repris par 
la SCIC Bains d'Energies pour le faire revivre.
Des séquences de quel film ont été tournées sur ce site ?

A) Indigènes B) Le grand Bélu C) Aborigènes

2)  Quel type de construction émaillait la rue qui traverse la Place de la Fête ?

A) Des tours B) Des forges C) Des moulins

3) A votre gauche se trouve le Centre d'Animation et de Loisir (CAL).
Qu'était-il auparavant ?

A) La Mairie B) Une école C) Un dispensaire

4) Empruntez la petite ruelle longeant le CAL. Sur la façade vous voyez une 
grande fresque.
Combien d'oiseaux sont assis dans l'arbre ?

A) 2 B) 3 C) 4

5) Franchissez le portail après la fresque pour passer derrière le CAL.
Qui finit par perdre la tête dans le jardin derrière le CAL ?

A) St Léon B) St Louis C) St Joseph



Station 2 - Le Parc Artéria (derrière l'Office du Tourisme)

6) Arrêtez-vous un peu avant l'Office du Tourisme, encore avant l'ancien 
embouteillage qui se trouve à votre gauche. Regardez autour de vous le long de 
la grille jaune de l'Espace Artéria.
Que faut-il ajouter à Malice pour arriver à l'activité actuelle au sous-sol de 
l'Espace Artéria, abritant l'Office de Tourisme ?

A) et Méchanceté B) et Intelligence C) et Galipettes

7) Poursuivez le parcours de la boucle du patrimoine pour arriver dans le petit 
parc derrière le bâtiment.
Quel loisir peut-on pratiquer ici depuis peu ?

A) Le tennis B) Le mini-golf C) La natation

8) Quel usage avait l'Espace Artéria dans le temps ?

A) Un hospice B) Une prison C) Une filature

9) Tournez-vous à votre gauche. Vous apercevez un petit porche bien conservé.
Quel était l'usage du bâtiment sous ce porche dans le passé ?

A) Un ancien magasin B) Une buvette C) D'anciens bureaux

Pierre trouvée dans le Fiarupt, taillée par un tailleur local, visible dans le petit parc Artéria.



Règlement 

1) Pour participer, rendez-vous à la Mairie ou à l'Office du Tourisme où on vous
remettra un petit livret contenant des informations et les questions. 

Vous pouvez aussi télécharger le livret sur internet: 
https://www.lavogelesbains.fr/cyclo/le-jeu/

2) Parcourez le circuit (voir couverture du fascicule) correspondant au circuit 
n°14 de la Véloroute "VR 50 La Voie Bleue" composé de 5 stations identifiées 
par un pupitre en bois sur lequel vous retrouverez le logo « Visite » ainsi que le 
numéro de la station correspondante. 

3) Répondez aux questions et déposez vos réponses à la Mairie ou - en cas de 
fermeture - dans sa boîte aux lettres, au fond de la place du Docteur André-
Leroy, la station n°5. 

Si vous avez donné aux moins 17 réponses correctes sur les 20 proposées, 
vous gagnez une petite récompense que vous pouvez venir chercher à la Maire 
(prévoir un peu de temps pour la vérification de vos réponses). 

4) Le gain est réservé à un joueur par foyer.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

- o – O – o –

Coordonnées 

Nom : ...............................................................................................................................

Prénom :...........................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

□ Je ne souhaite pas que mon nom soit publié sur le site de la commune dans la liste des gagnants.

https://www.lavogelesbains.fr/cyclo/le-jeu/


Récapitulatif des réponses
A remettre au secrétariat de la Marie ou dans la boîte aux lettres…

(entourez la bonne réponse)

Questions CHOIX CHOIX CHOIX

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C
8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C
15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C

La municipalité de La Vôge-les-Bains 
vous remercie de votre visite 
et espère vous revoir bientôt !



Station 3 - Le Parapluie

10) Quelle commune se trouve rive gauche de la petite rivière ?

A) La Chapelle-aux-Bois B) Xertigny C) Le Clerjus

11) Et  comment s'appelle cette petite rivière ?

A) Le Fiarupt B) le Bagnerot C) Le Côney

12) Quel est le nom de la colline qui domine le Parapluie ?

A) Le Bertramont B) Le Million C) La Bourguignotte

Station 4 - La Chapelle de Notre Dame de la Brosse

La chapelle Notre-Dame de la Brosse a été construite en l'honneur de la Vierge 
Marie qui était priée par les habitants. Le nom « Brosse », quant à lui, vient 
d’un mot d’ancien français qui signifie « broussaille », parce que la chapelle 
était construite à l’origine dans un bois.



13) Où peut-on trouver des dauphins ?

A) B) 

C) 

14) Comment s'appelle la pierre de construction de la Chapelle ?

A) Grès B) Basalte C) Granit

15) Dans quel sens est orientée la Chapelle ?

A) Nord Nord-Est B) Sud Sud-Est C) Est



16) Quel est le nombre de contreforts ?

A) 8 B) 10 C) 12

Station 5 - La Place du docteur André-Leroy

17) A quoi servait le rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville avant 1970 ?

A) Un tribunal B) Un magasin C) Des halles

18) Descendez un peu la rue piétonne. 
Quand a été construite la prison située en bas de l'Hôtel de Ville ?

A) 1748 B) 1847 C) 1478

19) Comment s'appelle le soldat sur le monument ?

A) Un Poilu B) Un Barbu C) Un Velu

20) Regardez un peu autour de vous.
Quel héros de la Seconde Guerre mondiale a fait disparaître la Rue de 
Mirecourt ?

A) Alphonse Juin B) Pierre Clostermann C) Le Général Leclerc


