
      

 

 

Communiqué de presse 
Rozérieulles, le 21 septembre 2022 

 
 

Venez découvrir la balade à énigmes « SUR LES CHEMINS DE L’EAU ET DE LA 
BIODIVERSITÉ » du Val de Fensch, samedi 8 octobre 2022 

 
 
Samedi 8 octobre 2022, à Ranguevaux (57), la communauté d’agglomération du Val de Fensch, le syndicat mixte eau et 
assainissement Fontoy - Vallée de la Fensch et l’agence de l’eau Rhin-Meuse organisent une balade à énigmes à partir de 
13h00. 
 
Ce circuit, organisé sur la commune de Ranguevaux, permettra aux participants de tout âge de résoudre des énigmes en 
lien avec les enjeux environnementaux mais également, de découvrir le patrimoine, les curiosités et beautés de la vallée 
de la Fensch : des pelouses et carrières calcaires, à la faune et la flore locales sans oublier les monuments historiques ! 
 
Cette balade à énigmes est une des actions de sensibilisation du grand public conçue en accompagnement du contrat de 
territoire Eau et Climat « Ensemble, préservons l’eau et la Fensch » signé le 9 juillet 2021 ; partenariat pluriannuel entre la 
communauté d’agglomération du Val de Fensch, le syndicat mixte eau et assainissement Fontoy-Vallée de la Fensch et 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse. Ce contrat comprend 30 actions concrètes de l’assainissement, à la restauration des cours 
d’eau en passant par l’amélioration des performances des réseaux d’eau potable. 
 

La balade :  
- manifestation gratuite accessible à partir de 6 ans 
- un tracé de 5,2 km à réaliser sur une durée moyenne de 2h30 (attention au dénivelé : 180 m…poussettes, vélo et 

trottinettes à proscrire) 
- un parcours de 10 énigmes à résoudre à l’aide d’un carnet de route ! 

 

Pour participer :  
- Rendez-vous samedi 8 octobre 2022 à partir de 13h (dernier départ à 16h), salle Piperaux (rue de Neufchef) 

à Ranguevaux (57) avec :  
- de bonnes chaussures de marche 
- de l’eau et une collation 
- une casquette ou un chapeau et de la crème solaire (si la météo est clémente) 
- un stylo et un téléphone portable 

 
Des animations (bar à eau du syndicat mixte eau et assainissement Fontoy-Vallée de la Fensch, exposition du 
conservatoire des espaces naturels de Lorraine) seront proposées et des lots récompenseront les plus jeunes participants. 
 

Venez nombreux ! 
 

Contacts presse : Florence CHAFFAROD - Agence de l’eau Rhin-Meuse - 03 87 34 48 59 
Dominique ZACCARO - Communauté d’agglomération Val de Fensch - 03 82 86 81 83 

Angélique BREMONT - Syndicat mixte eau et assainissement Fontoy-Vallée de la Fensch - 03 82 59 10 01 
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