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Les randonnées en 

Saintois  

 
LE JOURNAL D’HECTOR LE CASTOR n° 1  

  

  

  

LLaa  vvaallllééee  ddee  llaa  MMoosseellllee    

CCiirrccuuiitt  dduu  GGrraanndd  RRoozzoott    
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LE JOURNAL D’HECTOR LE CASTOR n° 1 

 

 
 

 

  Je vais te confier des missions :  
  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je te raconterai une drôle d’histoire sur un ermitage.  

Tu vas découvrir de belles choses et j’espère que tu m’enverras un 

beau dessin.  
     

 

 

         

     

 

Je m’appelle Hector le Castor et je vais t’accompagner 

lors de ta randonnée autour des étangs de Crevéchamps. 

Tes parents ont un guide randonnée mais ce journal est 

pour toi. Bien sûr je ne peux pas marcher comme toi mais 

je vais te retrouver à plusieurs endroits  au bord de l’eau. 

Je m’y déplace plus vite. 

Pense à prendre de bonnes chaussures, une casquette ,un 

petit repas et de l’eau dans ton sac et à mettre en été 

de la crème solaire. 

Surtout sois bien prudent car les étangs sont profonds. 
 

Trouver le nom de 

l’animal à écailles 

Découvrir  5 métiers

La randonnée du Grand Rozot 

Chercher      

4 oiseaux 
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En arrivant à Crevéchamps , le long de la route as tu remarqué un 

curieux animal  dans un pré ? Non et bien cherche le avec tes 

parents en commençant ou en terminant ta promenade. Il est fait 

tout en écailles de fer et il a un drôle de nom. Pourtant ce n’est 

pas un animal préhistorique.     

     Quel est son nom ? ……………………… 

PPoouurr  llee  ttrroouuvveerr,,  ttuu  rreemmpplliiss  aauu  ffiill  ddee  llaa  pprroommeennaaddee  llee  mmoottss  ccrrooiissééss  àà  

llaa  ffiinn  dduu  jjoouurrnnaall  

.Juste avant le début du chemin de randonnée tu aperçois 

d’immenses tas de matériaux à côté du panneau de la société GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tu remarqué le nom de métier de celui qui exploite les gravières ? 

Recopie le vite à la fin du carnet au numéro 1 

La Moselle dépose au fond de son lit des alluvions comme le 

sable, les graviers, les galets. Ce sont des morceaux de roche 

arrachés par l’eau dans les Vosges. On appelle cela des granulats 

alluvionnaires.  

On s’en sert pour les constructions et les routes.  

Pour cela ils sont extraits dans des carrières non loin de la rivière 

appelées gravières. Ils sont triés par taille, lavés et stockés dans les 

immenses tas que tu peux observer. 

Une fois l’extraction terminée, le carrier doit réaménager les 

gravières en plan d’eau ou les remblayer, pour protéger la nature. 

Lors de ta randonnée tu vas voir des carrières aménagées en 

étangs et qui pour certaines servent de refuge à des oiseaux : sur 

celle du Xaviot nichent des mouettes. 
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Maintenant tu vas longer la Moselle et surtout beaucoup d’étangs.  

Je vais te confier la mission de recenser les oiseaux que tu vois. 

Essaie d’en reconnaître quelques uns avec l’aide de tes parents.  

Pendant ce temps là je vais glisser dans l’eau et te retrouver de 

l’autre côté des étangs.  

 

 

 

 

 

2 Cygne      3  Mouettes   4 Grèbe 

Le grèbe se reconnaît au loin, sur l’eau, à sa petite huppe sur la 

tête 

 

          

 

 

5 Cormoran 

( tu peux le trouver sur une île en haut des 

arbres, ou sur une branche morte dans l’eau) 

 

Peut être reconnaîtras tu d’autres oiseaux : envoie un petit message 

à Hector le Castor avec ton dessin. 

  Je te retrouve au moment où tu approches du village de Neuviller. 

Repose toi un peu en découvrant ce qui s’y passait il y a très 

longtemps. 

         

 

Recopie les noms des oiseaux dans ton 

mots croisés au numéro indiqué devant 

chaque nom 
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Continue maintenant ton chemin vers 

Crevéchamps  et arrête toi à la moitié du 

chemin entre Neuviller et Crevéchamps. 

Regarde les collines sur ta gauche, en face des 

étangs, prête ton journal à tes parents  et 

écoute l’histoire de l’ermite qui  vivait là.  

 

 

 

 

Un important chantier de fouilles a été mené par des 

archéologues dans quatre hectares de gravières au lieu-dit 

« Tronc du chêne ». Un site de l’époque néolithique, âge 

du bronze ( vieux de 3500 ans) a été découvert. Nos 

lointains ancêtres vivaient là dans un habitat enclos de 

palissades où l’on a trouvé trace de greniers à grains , de 

four en galets chauffés.  

 

Plus tard à l’époque romaine, une carrière d’argile était 

exploitée là aussi, sans doute utilisée pour un atelier de 

fabricant de tuiles. 

      Quel est le métier de celui qui

     fait les fouilles ? 

     Recopie le sur ton mot croisé au 

     numéro 6 
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Sur cette colline, il y avait autrefois un relais de chasse appelé La 

Garenne. EN 1686 une chapelle honorant la mère de Dieu Notre Dame 

de Grâce et un ermitage ont été édifiés à cet endroit. Deux ermites 

accueillaient les habitants des paroisses voisines qui emmenaient les 

malades fiévreux à la chapelle pour leur faire boire l’eau d’un petit 

ruisseau  qui les guérissait. 

Mais comment vivaient ces ermites ? 

Ils portaient une robe noire de laine grossière serrée par une ceinture. Ils 

travaillaient ensemble , en silence et en méditant. Pour vivre ils avaient 

un jardin et faisaient divers travaux. Ils se levaient à 4 heures du matin 

et se couchaient à 20 heures avec le soleil,  alternant travail, 

méditation et prières. 

Le dernier ermite s’appelait le frère Hilarion et il vécut là 30 ans. A la 

révolution les ermitages furent interdits et les biens furent vendus.  

 

Mais qu’allait devenir la statue de 

ND de Grâce qui décorait la 

chapelle.  

Saint Remimont et Crevéchamps 

voulaient la statue. Chaque village 

attela un cheval à un char pour 

l’emporter mais le cheval de 

Saint Remimont refusa 

absolument d’avancer . le char de 

Crevéchamps emporta la statue 

qui figure maintenant dans son 

église. Un vitrail raconte ce 

transport appelé « translation » 
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Dans un autre journal je te parlerai d’un autre ermitage où vivait un 

homme dangereux, l’ermite de Viacelle. 

Continue ton chemin et arrivé à l’écluse de Crevéchamps à la fin de 

la promenade observe bien cette image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que vois tu ?  

Une maison, (inhabitée de nos jours) : autrefois elle abritait la 

famille de l’éclusier (7) qui ouvrait les écluses au passage des 

bateaux. Un bateau appelé péniche  qui était conduit par un marinier 

(8). Mais les péniches autrefois n’avaient pas de moteur et étaient 

tirés par des chevaux conduits par un haleur (9). Tu vois le long du 

canal le chemin que suivait le haleur : le chemin de halage. 

Le soir tous se retrouvaient au café «  le rendez vous de la Marine » 

Cherche son enseigne dans le village. 

Note les trois métiers dans ton mots croisés. 
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Je te dis maintenant bravo : tu as bien randonné et tu as trouvé le 

nom de l’animal 

Tu peux m’envoyer, si tu veux, un dessin à l’adresse 

Hector le Castor 

Chez Marie Paule  

11 rue Mont 

88130 Marainville sur madon 

 

A bientôt pour une nouvelle randonnée 

 

Solution du mots croisés 

 
 


