
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Schirmeck
Le Champ du Feu

Visiter, 

  ce

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

Partout en France !

Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux



Le Champ du Feu
Du haut de ses 1100 mètres ce plateau et 
magnifi que espace naturel dominent fi ère-
ment le Bas Rhin. Son nom poétique reste 
un mystère… terre où dansent les feux fol-
lets, terre de charbonniers ou simplement 
terre de pâturage ? Nul ne saurait le dire. 
Une chose pourtant est certaine : diffi cile de 
résister à la douce alternance des chaumes 
et des forêts, à ses courbes vallonnées, la 
quiétude de ses paysages et surtout à la 
magie de sa voûte étoilée à la nuit tombée. 
Que l’on soit randonneur, VTTiste, cavalier, 
crapahuteur, accro de la glisse ou astro-
nome amateur, c’est là que l’on trouve l’évasion… peu importe la saison.

LE CHAMP DU FEU

FACILE 2 H 004,1 KM
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Offi ce de Tourisme 
de la vallée de la Bruche

114 Grand’Rue
67130 SCHIRMECK
Tél. 03 88 47 18 51 

Bureau d’accueil 
du Champ du Feu
150 La Serva
67130 BELMONT Tél. 03 88 97 39 50

tourisme@valleedelabruche.fr
www.valleedelabruche.fr
www.rando-bruche.fr

Pour en savoir plus

Débuter la balade devant l’Offi ce 
du Tourisme du Champ du Feu. 

Traverser la route pour aller en face. 
Prendre à gauche et suivre le balisage 
Champ du Feu �.
Au croisement poursuivre à gauche en 
suivant le même balisage. 
Traverser le ruisseau et s’arrêter au 
panneau de la réserve biologique doma-
niale du Champ du Feu �. Poursuivre 
sur le chemin, continuer sa montée et 
s’arrêter au banc en bois sur la gauche 

pour profi ter du point de vue �.
Reprendre la montée. On aperçoit la 
tour du Champ du Feu au loin. S’arrêter 
au « menhir » de la sculpture « Pous-
sière d’étoiles » �.
Continuer en direction de la tour 
jusqu’à l’atteindre �.
De la tour, prendre la direction du Stru-
thof en empruntant le chemin qui longe 
la route à droite et continuer jusqu’au 
grand croisement �.
Aller à gauche en direction de la station 

de la Serva en passant par le parking. Au 
bout du parking, emprunter le chemin 
aménagé pour les piétons et continuer 
à longer la route. Traverser juste avant 
le poste de secours pour contourner ce 
dernier et arriver à la chapelle �.
Longer la route et traverser le parking 
pour emprunter la passerelle située 
juste en face. Passer devant le Ski Club 
Vosgien � pour revenir à l’Offi ce du 
Tourisme.



Le Champ du Feu4/6 
ans

Ta réponse
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention, 
l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa 
route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Le Champ du Feu

5 La Tour du Champ du Feu
Combien de marches dois-tu monter pour arriver 
à la porte d’entrée de la Tour ?

� � �

6 Les panneaux de direction
Quel pinceau a été utilisé pour peindre les 
inscriptions des panneaux de direction ?

� � �

7 La Chapelle
Quelle est la forme de la Croix sur la porte 
d’entrée de la Chapelle ?

� � �

8  Le ski club Vosgien
Dans quelle matière est fait le haut du chalet du 
« SKI CLUB VOSGIEN » ?

bois briqueacier bois briqueacier bois briqueacier
� � �

1 Le balisage
Quel drapeau est représenté sur le panneau 
conduisant au Champ du Feu ?

� � �

2 La réserve biologique
Quel animal peux-tu voir sur le panneau qui n’est 
pas barré en rouge ?

� � �

3 Le point de vue du banc
Quel est le type d’arbres que tu peux observer au 
Champ du Feu ?

� � �

4 L’œuvre de Pontoreau
Quelle est la forme que tu ne retrouves pas dans 
l’œuvre de Pontoreau ?

� � �



Le Champ du Feu

Tu disposes du plan ci-contre. À chaque point 
indice, lis bien les indications de la page suivante 
et reporte tes réponses sur la grille de bas de 
page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le numéro du billet gagnant.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu 
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

7/9 
ans

Avec ses 1099 mètres, le Champ du Feu est le 
point culminant du Bas-Rhin. Sa végétation de 
chaume d’altitude et ses tourbières bombées 
en font un espace naturel aussi fragile 
qu’exceptionnel. 
Son nom fait l’objet de nombreuses hypo-
thèses. Il viendrait de « Vehfeld » ou champ du 
bétail, d’une déformation du nom de Champ 
des fées ou de Champ du faîte (le sommet) 
ou aux feux follets dûs à l’émanation de 
méthane des tourbières ou encore des feux des 
charbonniers… 
Ce massif granitique offre un large espace de chaume propice à la randonnée, c’est pourquoi 
l’inspecteur Cigo est fréquemment appelé en renfort afi n de retrouver d’éventuels randonneurs 
égarés.
Aujourd’hui, il est sur les traces d’un jeune garçon. Mais il est un peu étourdi et il a oublié son 
prénom. Aide-le à retrouver le prénom du jeune homme afi n de lui faciliter ses recherches.
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Énigme 6744802M

TA RÉPONSE

Le Champ du Feu

1 Le balisage
Sur la pancarte du « CHAMP 
DU FEU », tu peux observer 
deux balisages. L’un d’eux 
représente une lettre de 
l’alphabet. Indique dans la grille, 
son rang et note ton résultat en 
lettres.

2 La réserve biologique
Sur la pancarte tu peux observer 4 panneaux. 
Voici trois affirmations.
Note dans la grille le prénom de l’enfant qui a 
raison.
MATHÉO : Un oiseau revient 2 fois sur les panneaux.
LOUANE : On a le droit de faire un feu.
ALEXIS : Deux pancartes sont barrées de rouge et deux ne 
le sont pas.

3 Le point de vue du banc
Zoé, Tao et Tom ont pris une photo de l’antenne 
électrique. 
Inscris dans la grille, le prénom de celui qui n’a pas 
retouché sa photo.

 Zoé Tao Tom

4 L’œuvre de Pontoreau
Si tu relies les trois 
« mégalithes », tu obtiens 
une forme géométrique. 
Laquelle ?
Note son nom dans la grille 
réponse.

5 La tour du Champ du Feu
Sur la tour tu peux observer de petites fenêtres. 
Combien en comptes-tu ?
Écris ton résultat en lettres dans la grille.

6 Les panneaux de direction
Si on emprunte la D214, quel site se trouve à 
5 kilomètres de ce croisement ?
Inscris ta réponse dans la grille.

7 La Chapelle
Observe la statuette agenouillée à droite de l’autel. 
L’inspecteur Cigo a demandé à trois touristes 
allemands de donner le nom du matériau dans 
lequel cette statuette a été sculptée.
ARNOLD : Holz.
EDMUND : Stein.
HENRIK :  Eisen.

Indique, dans la grille, le prénom de 
celui qui dit vrai.

8 Le ski club Vosgien
Pour cette énigme la valeur des voyelles est +2 et 
celle des consonnes +3 .

Ex. ARBRE = 2 + 3 + 3 + 3 + 2 = 13
Calcule la valeur des lettres composant l’inscription 
que tu peux voir sur le mur en face de toi.
Écris ce nombre en lettres dans la grille.

© randoland 2 014

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom de l’enfant égaré. 
Inscris-le dans la case réponse.

Grille réponse

1 � -

2 �
3 �
4 �
5 �
6 � -

7 �
8 � -

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
C = 3,
 …

Aide

Mégalithe : Monument 
préhistorique formé d’un 
ou de plusieurs blocs 
de pierre (ici ils sont en 
réalité façonnés en fer).

Aide

Les matériaux
Bois : Holz
Fer : Eisen
Pierre : Stein.

Aide



Le Champ du Feu9/12 
ans

Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement 
des points rouges, lis les indications qui te 
permettront de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site 
randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé 
la bonne réponse.
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Le massif du Champ du Feu est un terrain idéal pour la pratique de 

la marche à pied. Son relief vallonné et ses paysages variés sauront 

vous séduire tout au long de votre balade. Cependant les pistes de ski 

de fond sont, par arrêtés municipaux, réservées aux skieurs de fond. 

La randonnée peut se pratiquer en autonomie sur les sentiers balisés 

du club vosgien s’ils ne passent pas sur une piste de ski de fond.

Malgré cela, certains s’aventurent sur les pistes de ski de fond et 

l’inspecteur Cigo est chargé de les verbaliser.

Il interpelle un groupe de 9 personnes qu’il emmène en dehors de la 

piste. Mais au moment de verbaliser, il se rend compte qu’en fait 10 

personnes sont présentes. Quel est le nom de la personne en trop ?

TARAVALE Pascal, 7 mars 1960, Rouen
COLOMB Gilles, 22 mai 1967, Bassenberg
CREZEAU Henri, 13 janvier 1981, Paris
MÛRE Sophie, 28 février 1981, Mâcon
MAUNIER Karine, 13 mars 1980, Strasbourg

Liste des personnes*

CHAPERIER Florence, 13 mars 1976, Colmar
BONNAL Juliette, 14 décembre 1970, Épinal
GRANOT Yves, 21 décembre 1967, Natzwiller
BONNEL Louis, 12 mai 1939, Dijon
CHABANE Éric, 21 juin 1954, Schirmeck

* Personnages imaginaires.



Le Champ du Feu

 Jordan Quentin
Le mois de naissance de la personne recherchée n’a 
pas le même nombre de lettres que le prénom de 
l’enfant qui s’est trompé.

4 L’œuvre de Pontoreau
Compte le nombre de pas que tu fais pour aller 
de la sculpture en forme de 
boule à celle en forme de 
menhir. 
La dizaine à laquelle 
appartient le nombre que tu 
as trouvé n’est pas présent 
dans l’année de naissance de 
notre coupable. 

1 Le balisage
Regarde la pancarte sur laquelle est inscrit : 
« CHAMP … TOUR ».

Le nombre de consonnes que tu peux compter ne 
correspond pas au nombre de lettres du nom de la 
personne recherchée.

2 La réserve biologique
Sur la pancarte non barrée de rouge, tu peux 
reconnaître un oiseau sur la main.
Le prénom de la personne recherchée ne rime pas 
avec le nom de cet oiseau.

3 Le point de vue du banc
L’inspecteur Cigo a demandé à deux enfants de 
lui montrer une photo prise de ce point de vue. 
Cependant, un s’est trompé de cliché. Lequel ?

5 La tour du Champ du Feu
Parmi les dessins ci-dessous retrouve celui qui 
correspond à la forme de l’entrée de la tour.

1 2 3 4

Note le numéro de la forme exacte.
L’année de naissance de la personne recherchée 
n’est pas un multiple de ce nombre.

6 Les panneaux de direction
Quelle est la ville qui se trouve à 64 kilomètres de 
ce croisement ?
La ville où habite la personne recherché a le même 
nombre de lettres que cette ville.

7 La chapelle
Écris dans l’ordre décroissant les chiffres de la date 
que tu peux voir sur la chapelle.
Le nombre constituté des deux derniers chiffres ne 
correspond pas au jour de naissance de la personne 
recherchée.

8 Le ski club Vosgien
Pour cette énigme, les consonnes valent + 9 et les 
voyelles – 2.

Ex. : CROIX � 9 + 9 – 2 – 2 + 9 = 23
Calcule la valeur des lettres de :

« SKI CLUB VOSGIEN ».
Ajoute ton résultat à l’année de 
création du ski club vosgien. 
L’année que tu trouveras 
correspond à l’année de naissance 
de la personne recherchée.

© randoland 2 014

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6744802G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du 
resquilleur. Note son nom dans la case ci-dessous.


