
Vous êtes en famille ou entre amis et avez envie de passer un bon moment tout en découvrant le
patrimoine local ? 
Le Rallye photos "Découvrir Dompaire avec l'aide d'Alex!" est fait pour vous.
Un rallye photo, c'est quoi ? Un parcours ludique dans la commune de Dompaire. A l'aide
d'indications, notamment photographiées, vous allez découvrir ou redécouvrir, de manière originale,
l'histoire de Dompaire. Ce jeu vous permettra de mieux vous approprier les lieux, le patrimoine
dompairois, tout en étant acteur de votre visite.

Montrez-nous vos photos !
A la fin de votre visite, si vous le souhaitez, pensez à nous transmettre vos clichés via notre
messagerie Facebook ou nous identifier sur Instagram.

Informations pratiques
Durée: entre 1h et 2h. Matériel utile: Appareil photo ou Smartphone, stylo et livret.

DECOUVREZ 
DOMPAIRE 
AVEC ALEX

Jeu 
de piste

Salle polyvalente
Alex est très coquin, il est parti sans dire un mot. Sauras-tu le retrouver? 

Il a laissé quelques traces sur le chemin bordé de sculptures. Sauras-tu reconnaître celles-ci?

Ces sculptures ont été
réalisées à l'occasion du 7e
Symposium de sculptures à
Mirecourt en 2018 par des

artistes de différentes origines:
Chine, Ile Maurice, Italie,

Belgique...

A toi de prendre une belle photo



Mon premier est un homme,
Le nom d'un fromage est mon deuxième,
Mon troisième est un pronom féminin,
Mon quatrième est un rongeur,
Mon tout est le nom du verrier qui a réalisé les vitraux de
l'Eglise Saint Nicolas.
Qui suis-je? ..........................................................................................

Nous sommes actuellement
situés en plein cœur du Bourg

Castral,  à quelques pas du
château de Dompaire,

aujourd'hui site 
de la Communauté de 

communes 
Mirecourt Dompaire

Il est passé près d'une très belle
locomotive

 et s'est endormi au pied d'un
hôtel,  

bien trop petit pour lui...

Prends la direction de la rue Notre Dame de la Porte
et dessine le symbole qui se trouve au pied de la
statue.

Autrefois placée sur la place cette sculpture se trouve
aujourd’hui à côté de l’église. 
Combien de fois ce symbole est-il reproduit ?

A toi de prendre 
une belle photo de cet

hôtel

Dans la rue principale, en levant les yeux, Alex a aperçu une
gargouille. Sauras-tu, toi aussi, la retrouver?

Les gargouilles sont des sculptures souvent construites sur le toit des monuments. 
Depuis le Moyen-Age, ces sculptures creuses permettaient à l’eau de pluie de s’écouler du toit, un
peu comme les gouttières d’aujourd’hui 
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Il est descendu un peu plus bas dans la rue et il est
passé devant la maison du bailli. On la reconnaît très
bien car sur sa partie arrière, il y a une tour
surmontée d'une girouette.
De plus, ses fenêtres sont à meneaux. Un meneau est
un élément vertical en pierre de taille, bois ou fer qui
divise en deux parties une fenêtre ou une porte.
L'objectif principal du meneau est de soutenir un arc
ou linteau au-dessus de cette ouverture.

Indique le numéro de rue de la maison: .............

Dans la même rue, à quelques pas de la gargouille, se
trouve cette plaque d'édification.
Déchiffre le code secret pour savoir sa position exacte.

Il a longé la Gitte et est arrivé au lavoir-fontaine du Baxon. Quel animal peut-on voir sur la
fontaine? ......................................................................

Il est passé ensuite devant l'Ermitage mais il a trouvé une erreur. Seras-tu capable de la
trouver ? Sur le panneau, devant le bâtiment, il est mentionné que l’Ermitage fut fondé en 1684,
en es-tu sûr ? ............................................................

Après une belle balade et avoir
croisé quelques vaches, Alex est
arrivé à l'église Saint Jean
Baptiste de Laviéville. Arriveras-
tu à trouver ces éléments?
..............................................................



A ton avis, combien de documents se trouvent au sein du lieu où est caché Alex?
L'équipe qui se rapprochera le plus du nombre aura gagné le rallye à la fin de l'été.

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

Bravo, 
tu m'as trouvé!

N'oublie pas de faire valider toutes
tes réponses à la Médiathèque de

Dompaire.

La Médiathèque sera fermée du 
28 juillet au 15 août, n'hésite pas à

passer ensuite

Alex a pris ensuite le chemin des
écoliers. 
Juste avant de traverser la route,
il a découvert l'origine de
Dompaire: Dompaire-le-
Château!

Dessine les armoiries de la ville.

Jeu de piste réalisé en collaboration avec la Médiathèque de Dompaire.
Crédits photos: Claudine Mondy et Office de tourisme de Mirecourt et ses environs

L'église romane de Dompaire
accueille des concerts tout au long
de l'année. 
Des visites guidées sont proposées
en septembre lors des journées du
patrimoine.

12

OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
22 rue Chanzy

88500 Mirecourt
03 29 37 01 01

officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

13 On vient de me dire qu'Alex
jouait devant les alvéoles du
bâtiment près de l'école!
Rendez-vous à l'intérieur...


