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RAPPEL 
 
Depuis 2016, ZigZag Rando 57 organise une fois par an d’abord, puis deux fois par an maintenant, 
une sortie à la journée ludique sous la forme d’un rando challenge. 
 
L’idée force reste l’immersion dans la lecture et le suivi d’itinéraire sur une carte, avec ou sans 
boussole, pour ceux qui ont des connaissances en orientation et/ou ont suivi une formation à ZIgZag 
Rando 57 ou ailleurs. La sortie s’adresse aussi à ceux qui parfaitement ignorants de cette pratique 
souhaitent compléter les équipes pour leur apporter leurs capacités de réflexion et d’observation 
requises pour une partie des “épreuves“. 
 
S’y sont “frottés“ pour l’instant, au gré des différentes sessions : 
 

• Une quinzaine d’adhérents différents  
• Le comité pour un parcours qui lui était dédié et repris ensuite pour la dernière session 2018. 

 
Aucun participant n’a regretté sa journée, pourtant certains ont pu un peu galérer, mais tous étaient 
unanimes pour estimer avoir passé un très bon moment et avouer qu’ils ne voyaient pas cela “comme 
çà“ avant de venir. 
 
Ceux qui ont accompagné l’organisateur sur le tracé lors du premier et deuxième rando challenge ont 
également apprécié l’exercice, hors contexte compétition, qui est vraiment le critère mineur de cette 
journée, l’essentiel étant de suivre le parcours, trouver les balises ou pas, voire s’égarer un peu 
(sachant pour ce dernier point que les participants sont soit accompagné d’un animateur qui connaît le 
parcours, soit aidés d’un GPS qu’il peuvent mettre en fonction en cas de besoin impérieux).  
 
 
 
RAPPEL DES  PRINCIPES DU RANDO CHALLENGE 
 
Il s’agit de satisfaire à trois épreuves : 
 

1. À partir d’un tracé sur un fond de plan IGN au 25ème. Evaluer la distance et le dénivelé positif 
pour calculer un temps cible à respecter au tant que possible. 

2. Suivre le tracé proposé précédemment, y repérer les balises rencontrées sur le terrain et 
marquer leur position sur l’extrait de carte fourni 

3. Répondre au niveau de chaque balise, à des affirmations à choix multiple (ACM) proposée 
sur la base de 3 réponses possibles 

 
 
LES EQUIPES : 
 
Elles seront constituées :  
 

• D’un capitaine (chef, pilote, etc.)   
• Par des coéquipiers (licenciés et adhérents de ZIGZAG Rando 57, pour former une équipe de 

3 à 6 personnes maximum) 
 
 
LE MATERIEL POUR UNE ÉQUIPE (à la charge des participants) : 
 

• Une boussole 
• Une règle (≈ 20 cm) et/ou un curvimètre 
• Un crayon 
• Pas d’utilisation de GPS. (sauf pour se remettre dans le droit chemin en cas de “plantage “) 
• Un téléphone 

 



 
 
 
 
 
LE DEROULEMENT DE LA SESSION DU 15 JUIN 2019 
 
Le point de rendez-vous, le parking du complexe sportif d’Homécourt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les équipes ont reçu, une notice explicative, deux fonds de carte IGN identique, un plastifié avec le 
parcours reporté, l’autre sur simple papier sans annotation,  tous deux à l’échelle 1/25000ème plus une 
légende de carte IGN. 
 
Il leur a suffit de suivre les instructions données sur le document explicatif fourni pour entamer la 
journée. 
 



LE PARCOURS 
 
Le parcours proposé cheminait pour une bonne part en forêt, mais aussi au bord de l’Orne et mesurait 
12,2 km pour un dénivelé positif de 223 m. Comme tout le monde l’a trouvé agréable. Je le proposerai 
en randonnée à la ½ journée en 2020. 
 
 

 
 
Comme d’habitude, les balises étaient posées à des points caractéristiques, en position visibles pour 
lors du cheminement, voire placées pour orienter les participants dans la bonne directions sur les 
zones les plus complexes à déchiffrer. Il n’y a pas de piège dans le rando challenge. Les bornes ne 
sont pas cachées comme dans le géocatching qui est une toute autre épreuve. 
 
Pour rappel, la position d’une borne sur la carte est matérialisée avec un trou réalisé à l’aide d’une 
aiguille. Cette position doit s’inscrire dans un cercle de 3 mm de diamètre ce qui représente une zone 
de 75 m de diamètre sur le terrain. 
 



LES QUESTIONS 
 
À chaque borne ses ACM (affirmations à choix multiples) 
 
Le principe est simple. Une question pour trois propositions de réponses. À chaque question au moins 
une réponse ou plusieurs, jusqu’à trois quelque fois. 
 
Le secteur concerné imposait un peu le sujet principal, la mine et la sidérurgie, et les sujets 
secondaires, la ville de Joeuf, Michel Platini et les observations de terrain. 
 
 
 
QUESTION 1 
 
Nous sommes en secteur minier.  
Tout le monde sait que le minerai de fer lorrain est appelé la minette, mais quelle est sa concentration 
en fer 
 

1. 14% à 24% 
2. 30% à 35% 
3. 45% à 55% 

 
Réponse : 2 

Le minerai de fer de Lorraine plus communément appelé "minette" tire son nom du fait que celui-ci 
était relativement faible en fer (30%-35%) d'où ce nom un peu péjoratif accolé comme suffixe au mot 
"mine". C'est un minerai pauvre et peu intéressant, de plus il contient beaucoup de phosphore, ce qui 
donne un acier cassant. 

Les minerais de fer les plus concentrés se trouvent en Australie et au Brésil. Les productions de ces 
deux pays bien qu’en diminution suite au dumping chinois sur un minerai pourtant de bien moindre 
qualité restent bien supérieurs aux autres pays producteurs avec respectivement 811 et 426 millions 
de tonnes extraites en 2016 (123 pour la Chine 
 
 
QUESTION 2 
 
La ville tire son nom d'une présence gallo-romaine, avérée dès le IIe siècle de notre ère. Cette 
implantation est attestée par la découverte de plusieurs vestiges antiques et particulièrement un 
hypogée mis à jour en 1822. Mais qu’est-ce qu’un hypogée. 
 

1. Une salle chaude des thermes 
2. Une tombe 
3. Un lieu de culte 

 
Réponses 2 et 3 
 
En archéologie, un hypogée est une construction souterraine et plus spécifiquement une tombe 
creusée dans le sol (sous-sol, flanc de colline). En égyptologie, cette tombe désigne plus précisément 
une tombe souterraine (comme dans la vallée des rois) par opposition aux tombes aériennes comme 
les mastaba 
 
Pour ce qui est de Joeuf et notamment JOEUF ancien, que dit-on ? 
 
Des vestiges millénaires 
 
La ville tire son nom d'une présence gallo-romaine, avérée dès le IIe siècle de notre ère. Cette 
implantation est attestée par la découverte de plusieurs vestiges antiques et particulièrement un 
hypogée mis à jour en 1822.  
 
Avec beaucoup de précautions, l'inventeur de la construction voûtée en forme de cave suppose 
qu'elle était à usage religieux ; indéniablement de "facture" gallo-romaine, l'hypogée est classé 
monument historique à la fin du XIXe siècle. Cependant, - seconde construction souterraine, pièces 
de monnaie, poteries, ossements, …-, diverses trouvailles effectuées au cours des deux derniers 



siècles sur des sites proches des vestiges classés incitent à dépasser le simple caractère religieux et 
plaident pour l'existence d'une "bourgade rurale" organisée plus conséquente. 
Hypogée (les niches) dessin de J. Schmitt. 
 

 
 
Il apparaît donc très probable que, placé sur son éperon rocheux surplombant l'Orne, le village 
originel de Joeuf soit la perpétuation d'une "villa rustica", classique, domaine rural très répandu dans 
le Nord-Est de la Gaule romanisée. Cette hypothèse présente l'avantage de concilier la présence de 
vestiges antiques et l'origine du nom. 
 
QUESTION 3 
 
Restons sur la ville de JOEUF. 
Parmi ces propositions, cochez celle(s) qui ont été utilisées comme patronyme de JOEUF 
 

1. JUEUFZ 
2. JUELZ 
3. GIEUX 

 
Réponses 1, 2 et 3 
 
QUESTION 4 
 
Michel Platini est un enfant de Joeuf. Inutile de décrire sa carrière footballistiques. Cependant 11ans  
après son match de jubilé qui s’était déroulé à Nancy en présence d‘une multitude de N°10, dont 
Maradona, Pelé, Madjer, Francescoli, Gullit, Matthaus, Zico (excusez du peu..), Platoche organise un 
autre match à Joeuf. 
 
Quelle(s) équipe(s) étaient présente(s) ce jour de juillet 2009 
 

1. Le variété Club 
2. L’équipe de France 
3. la Juventus de Turin 

 
Réponses 1 et 2 
 
L’AS Joeuf était opposé au Variété Club (score nul 3-3) et la Juventus de Turin à l’AS Nancy Lorraine 
(score nul 1-1) 
 
 



QUESTION 5 
 
Revenons un peu au massé minier de JOEUF et du pays haut. Certains ont pu faire les visites des 
musées des mines de fer tels que ceux de Neufchef ou Hussigny-Godbrange 
Voyons ce qu’il reste de vos visites.  
Dans le langage des mineurs, qu’appelle-t’on la puissance ? 
 

1. L’épaisseur de la couche de minerai 
2. La concentration en fer du minerai 
3. La dureté du minerai 

 
Réponse 1 
 

La puissance du minerai de fer est l’épaisseur de la couche de minerai/ Elle est de plus ou moins 30m 
(exploitable) (elle est par endroits de 50m), celle-ci est divisée en neuf couches que les mineurs ont 
nommés d'après la couleur de la roche en fonction de leur profondeur du mur au toit : 

• La Verte 
• La Noire 
• La Brune 
• La Grise 
• La Jaune principale 
• La Jaune sauvage 
• La Rouge principale 
• La Rouge moyenne 
• La Rouge supérieure 

 
QUESTION 6 
 
JOEUF encore et encore. 
L’étymologie de Joeuf viendrait de Villa Judaeïs. Plus précisément que désignait cette Villa Judaeïs. 
 

1. Un domaine rural ayant appartenu à un juif 
2. Une ancienne synagogue 
3. À la forme originale de la commune qui ressemblait à la Menorah (le chandelier à 7 

branches des hébreux) 
 
Réponse 1 
 
L'origine du nom de la commune 
Selon l'humeur des historiens et les affirmations contradictoires de savants toponymistes, trois thèses 
sont en présence au sujet de l'étymologie de JOEUF. En 1882, guidé par la découverte de l'hypogée, 
M. THIEL voit le nom JOEUF comme une corruption de "Jovis Fanum" (temple de Jupiter) ; assez 
rationnelle, cette hypothèse prévaut pendant plus d'un siècle. 
L'accès, le soupirail dessin de J. Schmitt. 
En 1951, s'appuyant sur l'ouvrage d'un érudit belge, l'abbé JACQUES, curé de Notre-Dame de 
Franchepré, se montre catégorique ! Tous les anciens vocables se ramènent à un même radical : 
"Juifs". Les tenants de cette thèse - dont la racine étymologique paraît possible - décrivent une 
hypothétique arrivée massive d'émigrants juifs, mais ne précisent ni l'époque de cette implantation, ni 
la cause de la localisation précise et unique dans la vallée… Plus récemment, P. MIQUEL et le 
"Dictionnaire étymologique Larousse" proposent un éclairage nouveau qui accorde l'étymologie et les 
découvertes archéologiques. JOEUF vient de "Villa Judaeïs", tirant son origine d'un domaine rural 
ayant appartenu à un maître juif. "Le sol garde la mémoire des maîtres romains du IIIe siècle après 
Jésus-Christ", indique P. MIQUEL : il est alors tout naturel que le village où logent les paysans portent 
le nom du propriétaire du domaine (la villa). De cette façon, l'appellation de notre cité apparaît héritée 
de l'origine ethnique et religieuse du patron d'une vaste ferme implantée, dès l'époque gallo-romaine, 
sur le site originel du village dominant la rivière. 
 
Pour conclure, si cette dernière hypothèse apparaît la plus plausible, la première version, en faveur 
pendant longtemps, a néanmoins inspiré les créateurs du blason de la cité (1949) et déterminé le nom 
de ses habitants : les Joviciens (vers le début du XXe siècle). 
 



QUESTION 7 
 
De la mine au forge, puis à l’aciérie, il n’y a qu’un pas. 
Quel est le procédé qui a permis d’éliminer le phosphore du minerai de fer lorrain 
 

1. Thomas - Gilchrist 
2. Henry Bessemer 
3. Pierre-Émile Martin 

 
Réponse 1 
	
L'exploitation du fer en Lorraine a duré presque un siècle et demi entre 1830 et 1997, mais le véritable 
démarrage ne commence que vers la fin du XIXième siècle grâce au procédé Thomas, procédé 
permettant la déphosphorisation de la fonte à travers un convertisseur, qui a donné son nom, 
Thomas, afin de produire de l'acier. 
 
Le procédé Thomas ou procédé Thomas-Gilchrist est un procédé historique d'affinage de la fonte 
brute, dérivé du convertisseur Bessemer. Il porte le nom de ses inventeurs qui le brevettent en 1877 : 
Sidney Gilchrist Thomas et son cousin Percy Carlyle Gilchrist. 
 

Thomas conçoit l’idée d'un revêtement réfractaire basique à base dolomie, qui permet l’utilisation de 
chaux pendant la conversion de la fonte, chose impossible avec les réfractaires acides du procédé 
Bessemer. Ce produit fixe l’acide phosphorique qui passe dans le laitier. Avec l’aide de son cousin, 
Percy Carlyle Gilchrist, il entreprend des essais à l’aciérie de Blaenavon. Son directeur E.P. Martin, 
fortement intéressé, leur accorde son autorisation pour les expérimentations. En 1877, Thomas 
dépose un brevet pour protéger son invention. Les essais de laboratoire sont confirmés par un essai 
dans un convertisseur d'une tonne et demie à Middlesbrough le 4 avril 1879. Très rapidement, les 
industriels des pays dont le sous-sol contient des minerais phosphoreux cherchent à obtenir une 
licence pour l’exploitation de ce procédé. Dès le 20 avril, une licence est accordée à la société 
luxembourgeoise Metz & Cie par Émile Metz et Jean Meyer, au nez et à la barbe des industriels 
allemands qui souhaitaient aussi exploiter les riches gisements phosphoreux de ce pays. Ils 
obtiennent finalement le 26 avril une licence valable pour l’Allemagne et le Luxembourg, à l’exception, 
bien sûr, des exploitations de Metz & Cie.  

Une heureuse conséquence de son invention est la formation par refroidissement et solidification du 
laitier de scories contenant du phosphore et de la chaux. Rapidement, on s’aperçoit que ce sous-
produit peut être utilisé dans les sols acides à la place de coûteux engrais. Dix ans après le dépôt de 
son brevet, lors d’une communication de Sidney Thomas au Journal of Iron and Steel Institute, il 
indique que la consommation mondiale de scorie phosphoreuse dépassait les deux millions de tonnes 

 
QUESTION 8 
 
Vous avez remarqué sur le cheminement un certain nombre de bornes. Que pouvaient bien 
matérialiser ces bornes. 
 

1. Une limite et chef lieu de canton 
2. Une limite de frontière (pendant les périodes d’annexion de l’Alsace Lorraine) 
3. Des limites de parcelles de forêt domaniale 

 
Réponse 1 
 
La zone où ont été observé les bornes est délimitée sur le fond de carte par un trait discontinu formé 
d’une séquence 1 tiret 3 points qui sur la légende fournie est la représentation d’une limite et chef lieu 
de canton. 
 
 
 
QUESTION 9 
 
 
En zone minière, qu’il s’agisse de mines de fer ou de charbon, il n’est pas rare d’observer des zones 
d’effondrements, liées aux activités d’excavation des hommes pour l’exploitation du minerai. Ces 



manifestations peuvent être catastrophiques pour les riverains qui peuvent être atteints dans leurs 
biens voire dans leur chair. 
Comment s’appellent ces effondrements. 
 

1. Fontis 
2. Frontis 
3. Fondris 

 
Réponse 1 
 
 

Un fonti est un effondrement du sol en surface, causé par la déliquescence souterraine progressive 
des terrains porteurs. Dans une cavité enfouie, naturelle ou anthropique (c'est-à-dire creusée par 
l'homme : carrière, mine, tunnel, etc.), la pression des terrains de recouvrement et/ou la circulation de 
fluides peuvent provoquer la détérioration du ciel (c'est-à-dire du plafond) et des piliers de 
soutènement, ce qui peut occasionner à terme deux types d'effondrements en surface :  

• des effondrements localisés (les fontis au sens classique) ; 
• des effondrements généralisés. 

 
QUESTION 10 
 
 
Comment parler du fer et de la sidérurgie sans évoquer les De Wendel. D’origine Écossaise, semble-
t’il, les De Wendel sont d’abord des militaires avant que l’un deux ne devienne maître de forge, 
marquant ainsi le début de cette dynastie bien connue des lorrains. 
 
Quel De Wendel était ce premier maître de forge ? 
 

1. Jean-Martin en 1704 
2. Jean-Charles en 1754 
3. François-Ignace en 1779 

 
Réponse 1 
 
 

Wendel est un nom d'origine écossaise (saint Wendel ou Wendelin établi au VIe siècle dans la région 
de Trèves, mais aussi la ville allemande de Sankt-Wendel dans la Sarre).  

Cette famille est issue d'officiers installés en Lorraine dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Jean-
Martin Wendel, maître de forges, est le fils cadet de Christian, seigneur de Longlaville près de 
Longwy, lieutenant de cavalerie dans l'armée du duc Charles IV de Lorraine.  

En 1704, Jean-Martin Wendel fait l'acquisition des forges de la Rodolphe à Hayange, au nord du 
duché devenant ainsi le premier maître de forges de la famille, qui développe considérablement les 
activités sidérurgiques au cours des générations. Son fils, Jean Charles de Wendel (1708-1784), 
épouse Marguerite d'Hausen et fait notamment construire les forges de Hombourg-Haut (1754) et le 
haut-fourneau de L'hôpital (1760).  

En 1779, François Ignace de Wendel de Hayange, officier d'artillerie, achète les Fonderies d'Indret 
(Loire-Atlantique) puis en 1781 fonde, avec l'ingénieur anglais William Wilkinson, la fonderie royale du 
Creusot. Toutefois, la Révolution française contraint les Wendel à émigrer ; leurs biens, dont les 
forges de Hayange, sont vendus comme biens nationaux. De retour d'émigration, François de 
Wendel, fils d'Ignace, rachète en 1804 les forges de Hayange et les développe sous l'Empire et la 
Restauration.  

Au XIXe siècle, la sidérurgie lorraine dominée par les Wendel atteint un développement considérable, 
grâce en particulier à l'extension des chemins de fer. La famille de Wendel met en œuvre une 
politique sociale inspirée par ses convictions catholiques, souvent qualifiée de paternalisme.  



 

 
 
 
QUESTION 11 
 
Question facile. Nous sommes dans la vallée de l’Orne. Que savez vous de cette rivière. 
 

1. Elle prend sa source dans la commune d’Ornes 
2. Elle parcourt entre-autres la Marne 
3. Sa longueur est inférieure à 100 km 

 
 
En fait pas si facile que cela : Réponses 1 et 3 
 
QUESTION 12 
 
Vous venez de rencontrer des agrès du parcours de santé matérialisés par des pictogrammes. Dans 
quel ordre venez-vous de les rencontrer 
 

 
 
 
 
 
Réponse 3. Celle-là était très facile, la borne étant face au dernier agrès avec le bonhomme à 45° ? 
Donc seule séquence possible celle avec ce bonhomme en dernière position, soit la proposition 3. 
Même pas nécessaire de retourner voir les agrès précédents. 
 
 
 

1 

2 

3 


