
RALLYE DECOUVERTE « PHOTO » 

DE STIRING-WENDEL 
 

 
 

Partez à la découverte de la ville de Stiring-Wendel à travers 

un rallye photo qui vous emmènera à la rencontre de lieux et 

monuments historiques de la commune mais également 

d’endroits plus insolites qui apportent une touche artistique ! 

Arrivés à chaque étape, il vous suffit de vous prendre en photo 

devant le lieu mentionné et nous les transmettre ensuite 

par mail : 

association@stiring-wendel.fr 

 

Par cet envoi, vous nous autorisez à les publier sur les supports 

de communication de la Ville (site internet, page Facebook, …). 

 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter le service des sports et de la culture au 

 03 87 29 32 54 aux jours et horaires d’ouverture. 

 

Bonne balade ! 

mailto:association@stiring-wendel.fr


 

1. Le buste de Charles de Wendel  

Trouvez l’homme par qui tout a commencé. Quelle est la date de créa-

tion de la ville et quel est le nom du 2è fondateur de la Ville ?  

2. La fontaine 

 A travers l’eau, trouvez la date de mon origine : 

3. Mur à fresque (peintures) 

 Suivez l’enceinte du cimetière (vers le chemin de fer) pour 

trouver une œuvre artistique et dites-nous quel moyen de locomotion est peint sur 

les murs ?  

Cet art rappelle un peintre célèbre ayant grandi dans la ville et donné son nom au 

collège. Pouvez-vous me donner ses nom et prénom ? 

4. La Cour d’Honneur des combattants  

 Quelles sont les dates libératrices de la Ville ? 

5. La Berline 

 Beaucoup de nos pères, grands-pères… l’ont poussée par le passé. 

C’est un symbole de la mine. Allez observer que contient cette berline ? 



6. Borne Historique 

Les mineurs l’empruntaient chaque jour pour aller travailler. 

Qui a offert ce panneau ? 

7. Le blason de la Ville 

 Promenez-vous dans le poumon vert de la Ville pour le trouver 

 

8. Les Anciennes Forges 

Immortalisez celui qui trône désormais sur le passé glorieux de 

la Ville. Qu’y avait-il à cet endroit dans le passé ? 

 

9. Le Puits Ste Marthe 

Il reste gravé comme l’échec et le drame de l’histoire de la Ville. 

Trouvez l’année gravée dans la pierre : 

 

10. Les armoiries de la famille De Wendel  

Ancré dans la pierre, trouvez le blason de cette famille, 

qui a donné son nom à la ville. Indice : bâtiment proche de la mairie 



CARTE DU PARCOURS 


