Truchtersheim

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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Reprenez votre route et avancez jusqu'au
bout de la rue de la Marne. Continuez tout droit
lorsque la rue devient un chemin et au croisement
suivant, partez à droite. Vous longez alors un champ
derrière lequel on distingue une plantation d'arbres.
Les enfants avaient pour consigne de dessiner la
silhouette de ces arbres. Lequel a réussi l'exercice ?
Éliminez l'élève dont le prénom figure sous la bonne
réponse.

PETER

OCTAVE CHRISTIAAN

▼
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Continuez jusqu'au bout de la rue puis tournez
à droite dans la rue de la Marne. Observez bien la
fresque peinte sur le coffre électrique tout de suite
à droite. Un message écologique est inscrit sur cette
fresque. Quelle couleur a été utilisée pour l'écrire ?
Éliminez le lutin dont le pantalon est de la même
couleur.

Les élèves de l’école de Truchtersheim
visitent l’exposition « Ombres et lumières,
les lanternes magiques » à la Maison du
Kochersberg. Les enfants de la classe sont
représentés par les lutins ci-dessous. Il se
trouve que l’un d’eux porte le même prénom
que le physicien hollandais qui a réinventé
la lanterne magique en s’inspirant de celle
créée par les Egyptiens. De qui s'agit-il ?

JULIAN
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Continuez tout droit jusqu'au bout de la rue
de l'Altenberg et cherchez le calvaire au carrefour.
Observez bien les personnages au pied de la croix.
Les prénoms de deux d'entre eux sont gravés sur
leurs socles.
Vous pouvez rayer l'élève qui porte le même
prénom que l'un de ces deux personnages.

Poursuivez dans cette rue et au croisement,
tournez du côté de votre ❤. Arrêtez-vous au niveau
du n° 20 pour observer le joli chalet qui abrite la
boîte aux lettres. Quel outil reconnaissez-vous à
gauche du tas de bois, près de l'entrée de ce chalet
? Rayez l'élève dont le prénom figure sous votre
réponse.

DÉPART : Office de Tourisme, l’EsKapade,
4 place du Marché,
67370 Truchtersheim
DURÉE : Environ 1 h (2,4 km)

JOHANNES
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En sortant de l’Office de Tourisme, engagez-vous
dans la venelle (ruelle piétonne) au bout de la place.
Partez à gauche en quittant la venelle et avancez
jusqu'à la cour du n° … (5 - 3 = …). Une girouette
est fixée au mur. Dans quelle expression utilise-t-on
le nom de l'animal représenté par cette girouette ?
Vous pouvez rayer de votre liste l'élève qui propose
la bonne expression.
❒ JOHANNES : Avoir une fièvre de …
❒ WILLI : Être comme un … en pâte.
❒ OSCAR : Copains comme …
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Descendez la rue jusqu'au croisement puis
partez à droite dans la rue de l'Altenberg. Marquez
une pause devant le porche du n° … (15 + 4 = …).
Une année et des lettres sont inscrites sur la pierre
centrale en haut de ce porche.
Éliminez l'élève dont le prénom contient les 3
premières lettres gravées au-dessus de l'année.

Quittez le jardin en partant vers la droite.
Montez jusqu'au croisement en direction de la
croix, puis tournez de nouveau à droite en suivant
la direction du clocher. Juste avant l'église, arrêtezvous pour observer la grande maison jaune aux
volets verts. On y voit une fresque qui représente
deux petits Alsaciens. Que fait la jeune fille ? Rayez
de votre liste l'élève qui propose la bonne réponse.
❒ CHRISTIAAN : Elle cuisine.
❒ PETER : Elle lit.
❒ OSCAR : Elle tricote.
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Laissez l'église sur votre gauche et continuez
tout droit. Au carrefour, traversez prudemment
en direction de l'EsKapade pour revenir près de la
Maison du Kochersberg. Cherchez près de la vitrine la
sculpture représentant un tailleur de pierre en plein
calcul. Quel outil utilise-t-il ? Si c'est un compas,
éliminez PETER, si c'est un rapporteur, rayez
CHRISTIAAN.
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Dos au calvaire, partez tout droit en direction de
la … (mon 1er sert de guide aux marins ; mon 2nd est
à moi ; mon 3è est un outil à dents qui sert à couper
du bois ; mon tout est un commerce où l'on achète
des médicaments). Poursuivez tout droit et faites
une halte devant la belle maison alsacienne à oriel,
au n° 16 sur votre gauche. Cherchez l'année inscrite
sur l'une des poutres de cet oriel.
Les élèves sont encore en train de se chamailler…
auquel faut-il donner raison ? C’est celui que vous
pouvez retirer de votre liste…
❒ OSCAR : Tiens ! C'est mon année de naissance qui
est inscrite : 2014 !
❒ THÉO : N’importe quoi Oscar ! L’année gravée,
c’est 2007 ! Elle indique l’âge de la maison !
❒ CHRISTIAAN : Vous devriez vous acheter des
lunettes les copains ! Moi, je lis 2017 ! Comme
l'année de naissance de ma petite sœur !

Vous voilà au bout de votre chasse et vous savez
désormais quel élève porte le même prénom que le
physicien hollandais mis à l'honneur par l'exposition
de Noël de la Maison du Kochersberg ! Si vous avez
encore un doute, entrez donc visiter le musée vous
aussi ! Et si vous êtes sûrs de vous, alors il ne vous
reste plus qu’à donner votre sésame à l'Office de
Tourisme, une récompense vous attend !
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Continuez dans la rue de la Gare puis tournez
à gauche dans la rue du Feu. Passez devant le
périscolaire et descendez la rue jusqu'au Jardin des
Droits de l'Homme sur votre droite. Entrez dans
le jardin par le portillon et cherchez la stèle qui
représente le droit à la santé.
Éliminez l'élève dont le prénom contient
exactement le même nombre de lettres que le
prénom de la personnalité qui illustre cette stèle.

OFFICE DE TOURISME
TRUCHTERSHEIM
Adresse et horaires :
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