Station 1 - La Place de la Fête

1) Vous venez d'emprunter la Véloroute VR 50 long de 700 km reliant le Luxembourg à
Lyon et traversant le département des Vosges du Nord au Sud sur 73 km. Quel est son nom
et son logo ?

BLANCHE

BELLE

A) L'Échappée Bleue
B) L'Échappée Belle
C) L'Échappée Blanche
2) Bains-les-Bains se situe sur 48ème parallèle, tout comme Freiburg im Breisgau en
Allemagne, ville de la Forêt Noire proche de Bonndorf, avec qui Bains-les-Bains est
jumelée depuis 1975. Quelle autre ville se situe sur le même parallèle ?
A) Vienne

B) Donetsk

C) Bratislava

Station 2 – Bain romain et Petit Parc

Le Bain Romain, à
l’emplacement du captage des
sources chaudes par les
Romains, ne date que de 1845.
Il a été réalisé par l’architecte
départemental Louis Gahon,
féru d’Antiquité, à qui l’on doit,
entre autres, la décoration
intérieure de l’église de Bains.

3) Les chapiteaux des pilastres en façade sont d’un style architectural hérité des Grecs.
Ils sont de style :
A) Dorique

B) Ionique

C) Corinthien

4) Avant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait encore au Bain Romain :
A) Monter sur le toit
B) Prendre un bain de minuit
C) Faire sa lessive

5) Combien le bâtiment compte-t-il de piscines ?
A) 2

B) 3

C) 6

6) Sur le côté gauche, on peut descendre jusqu’à un
robinet où coulait jusqu’à il n’y a pas si longtemps la source :
A) Romaine

B) Artéria

C) Saint-Colomban

7) L’eau de cette source avait la particularité de rendre la peau très douce, elle était appelée
La Savonneuse par les habitants, elle était très appréciée :
A) Des masseuses des thermes
B) Des brodeuses de chez Rouff
C) Des boulangères

8) Le bâtiment du secrétariat des thermes n’a pas toujours eu cette vocation ; jusqu’en 1937,
il accueillait un fameux établissement de broderie très apprécié par l’aristocratie tenu par la
famille Rouff qui s’inspire elle aussi de l’Antiquité sur la façade du bâtiment. Le Petit Parc
est la fusion de leur propriété avec :
A) Une école de religieuse
B) Un petit monastère (un prieuré)
C) Une fabrique de tissu

Station 3 – Le Grand Parc de l’Etablissement

Ce vaste ensemble de plus de 10 hectares se confond avec le bois de la colline du
Bertramont ; suivant la vallée du Bagnerot dont il longe les deux rives, il abrite une salle de
spectacle Art Déco construite en 1937.
9) Cette salle de spectacle adossée à la colline est l’œuvre de l’architecte vosgien Louis
Poisson qui est aussi responsable de la villa L’Escale, alors maison de famille des Mathieu,
propriétaire des thermes de Bains. La bâtiment est appelé :
A) La Poissonnière
B) La Poissonnerie
C) La Potinière

10) Véritable salle polyvalente avant l’heure, on y donnait :
A) Des bals

B) Du cinéma

C) Des fêtes des écoles

11) En vous promenant dans le parc, vous trouverez un buste dédié à un curiste mort à
l’entrée du parc : Jules Liégeois. Il était :
A) L’inventeur d’une crème dessert
B) Un ébéniste, membre fondateur de l’Ecole de Nancy
C) Un juriste, membre fondateur de l’Ecole de Nancy
12) Il est décédé en 1908 des suites :
A) D’une crise cardiaque
B) D’un attentat
C) D’un accident de voiture

13) Après la salle de spectacle, le long de la colline, vous découvrirez un mini golf, le « Kid
Golf », construit après la guerre pour divertir les curistes. Abrité par les arbres, on y
compte :
A) 9 trous
B) 12 trous
C) 18 trous

Station 4 - Le Parapluie

Havre de paix où les curistes aimaient se rendre pour profiter du calme de l’endroit, du doux
murmure du Bagnerot, et, en été, de la fraîcheur de l’ombre et de l’eau.
14) Sur le sentier botanique , quel est le nom scientifique du chêne le plus près du
parapluie :
A) Fraximus excelsior L.

B) Quercus petraea Lieb

C) Fagus sylvatica L.

15) Bains-les-Bains compte de nombreux sentiers de randonnées permettant de visiter notre
belle contrée et d'admirer le paysage. L'un d'entre eux s'appelle „ Le sentier des
Amoureux “, il passe tout près d'ici. D'où vient ce nom ?
A) L'été à midi, sur le chêne tout près de l'abri du parapluie, un ombre
dessine vaguement deux amoureux qui s'embrassent.
B) Une vieille coutume locale voulait que tous les couples qui s'étaient mariés
dans l'année devaient parcourir ce sentier avant la Sainte Catherine.
C) Une légende dit que celui qui boit de l'eau de la résurgence tout près du parapluie
sera guéri à tout jamais de ses chagrins d'amour.
16) Quelle est la forme géométrique du toit de l'abri du Parapluie ?
A) Un Pentagone

B) Un Hexagone

C) Un Octogone

Station 5 - La terrasse du grand chêne

17) Sur la Terrasse du Grand Chêne, dite „ des Deux Chênes “ dans les années 1900, le
temps a eu raison de l’un deux. Où se situait-il ?
A) Il n'y en a jamais eu
B) Dans le même demi-rond
C) A côté du demi-rond en face

18) Quel est le cours d’eau qui coule au fond de la vallée, autrefois visible depuis la
terrasse :
A) Le ruisseau des écrevisses

B) Le Bagnerot

C) Le Recourt

Station 6 – 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.
19) Elle est construite en 1861 et présente toutes les caractéristiques du style :
A) Gothique comme au Moyen Age
B) Néogothique parce qu’elle imite le style gothique
C) Néolithique parce que les pierres utilisées étaient neuves

20) Au-dessus de la porte, sur le linteau, est gravée l’invocation « Consolatrix afflictorum »
qui signifie : „ Consolatrice des affligés “. Après une guérison, les pèlerins, en
remerciement, apportaient :
A) Des droits de veto
B) Des ex-voto
C) Des cachets de véto

21) La chapelle se situe dans un petit parc. Vous y trouverez une croix de mission et une
stèle funéraire d'un curé de la paroisse, qui est à l'origine de la création de cette chapelle, le
curé Ambroise Thomas Bernardin. Le décor de sa tombe est somptueux et s’inspire des
formes de la chapelle. On peut y voir :
A) Un ciboire

B) Une étole

C) Un calice

Station 7 – La Place du docteur André-Leroy

Le centre-bourg est au croisement de l’ancienne Grande-Rue, sur le passage de l’antique
voie romaine et d’une voie plus tardive qui traverse la Lorraine du Nord au Sud. La place
centrale doit son nom à un ancien maire de la commune de Bains, on lui doit notamment la
rénovation du vieil hôtel de ville (construit en 1829) et les réaménagements de la place à la
fin des années 1980. Devant l’entrée de la mairie, vous trouverez les armoiries de la ville de
Bains créées au XIX° siècle.
22) Une Vierge à l’Enfant veille sur la place mais depuis quelle année ?
A) 1739

B) 1856

C) 1968

23) On peut voir sur les murs de l’église différentes marques. Ce sont :
A) Des impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale.
B) La marque des tailleurs de pierre
C) Les coordonnées de l’église

24) Quelle est la hauteur du clocher de l’église ?
A) 44 m

B) 120 m

C) 154 m

25) A l’intérieur, de quand date la pose du carrelage de l’église ?
A) On ne peut pas savoir
B) 1964
C) 1974

