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Visiter,
r
r,
se balader,
s’amuser,
jouer !
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Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux
Partout en France !
.fr

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

1 h 20

Quatzenheim

Départ : Parking de la salle des fêtes
GPS : 48.629174N / 7.573027E

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. L’Office de Tourisme et la société Randoland déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
faire une halte devant le n° 20 : la ferme
‘s Geiste 7 .
Continuer tout droit et au carrefour,
partir à droite en direction de
Fessenheim. Tourner de nouveau
à droite dans la rue de la Vallée et
poursuivre sur le chemin de terre. Au
croisement, observer le gros arbre qui
marque l’angle du pré 8 .
Pour revenir à votre point de départ,
tourner à droite après le chêne.
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rue des Seigneurs et marquer une pause
devant l’église 3 .
Poursuivre dans cette même rue et
avancer jusqu’à la ferme ‘s Schotte, au
n° 19 4 .
Toujours dans cette même rue, observer
plus loin sur la gauche l’ancienne
épicerie du village 5 .
Au bout de la rue, partir à gauche dans
la rue Principale. Emprunter l’allée à
gauche et une fois sur la partie pavée
de la rue, tourner à droite dans la
ruelle pour revenir sur la rue Principale.
Traverser prudemment en face de la
maison bleue puis avancer sur votre
gauche jusqu’à la place du village où
vous pourrez découvrir le blason de
Quatzenheim 6 .
Contourner la place par la gauche et
une fois de retour sur la rue Principale,

ce s

La balade débute devant la salle des
fêtes, au bout de la rue de l’École.
Notez d’ailleurs la présence d’une aire
de jeux : les enfants pourront s’amuser
à la fin du parcours !
Pour commencer, remonter très
légèrement la rue de l’École et s’engager
tout de suite à gauche sur le chemin de
terre qui passe devant le n° 4. Arrivés
face à un portail, tourner à gauche puis
de suite à droite en longeant le grillage.
Une fois de retour sur une rue, descendre
vers la droite et traverser prudemment
pour aller observer l’entrée du cimetière
juif 1 .
Tourner le dos au portillon du cimetière,
traverser de nouveau et avancer
toujours tout droit. Chercher sur la
droite la ferme ‘s Bierels au n° 33 2 .
Au carrefour, poursuivre à droite dans la

d

2,4 km

plus de bala

Facile

a
4-6 ns

Quatzenheim

Quand on y regarde de près, les insectes sont fascinants et très utiles.
Ils servent par exemple de nourriture à certains animaux (les oiseaux, les hérissons, etc.), ils
permettent à certaines plantes de pousser en transportant leurs graines, ils décomposent aussi
les déchets organiques. Bref, ils sont indispensables à la vie sur terre !

Utilise le dessin ci-contre et les informations fournies sur la page suivante pour découvrir
quel insecte a fasciné l'inspectrice Cigo au cours d'une de ses nombreuses balades.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
Tu pourras vérifier ta réponse à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr.
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1 araignée ; 2 moustique ; 3 papillon ; 4 abeille ; 5 libellule ; 6 sauterelle ;
7 coccinelle ; 8 chenille ; 9 escargot.

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6738201P).
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Quatzenheim

1 Le cimetière juif

Observe le portillon du cimetière. Combien de
mains comptes-tu ?
Tu vas découvrir, à chaque étape, quel insecte
éliminer. À la fin, il n'en restera qu'un : celui que
tu cherches !

5 L'ancienne épicerie
De quelle couleur sont les volets de cette ancienne
épicerie ?

▼
▼

▼

6 Le blason

De quelle forme est le portillon, à droite de la
grande porte de cour ?

Que porte le lion du blason sur sa tête ?

▼
▼

▼

7 La ferme 's Geiste

Quel animal reconnais-tu sur la girouette, tout
en haut du clocher ?

Cherche la date gravée sur le pilier à droite de
la grande porte. Quel nuage de chiffres lui correspond ?

8 80 1
▼

▼

4 La ferme 's Schotte

Observe la plaque gravée d’un long texte à
gauche du portail. Laquelle de ces formes
ressemble le plus aux quatre étoiles sculptées
dans les coins de cette plaque ?

▼

▼

▼

3 L'église

▼

▼

▼

2 La ferme 's Bierels

▼

▼

▼

▼

▼

1 6
9 7

1 50 2

▼

▼

8 Le gros arbre

Quel type de fruit pourrais-tu trouver au pied
de cet arbre ?

▼

▼

▼
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Quatzenheim

ÉNIGME

À

Quatzenheim, il existe de nombreuses fermes et maisons de
village qui portent des noms qu’on appelle des « noms de cour »
(comme aux points 2, 4 et 7 de ta balade).
Fonctionnant un peu comme des surnoms, ils étaient attribués selon
les métiers, les noms de famille ou les prénoms. Parfois même, ces
« noms de cour » faisaient référence à une particularité physique ou
à l’origine géographique des occupants.

© Catherine Theulin

Alors qu’elle en connaît déjà beaucoup, l’inspectrice Cigo vient
de faire une nouvelle découverte avec cette coutume. D’ailleurs,
là-bas, on ne dit pas « noms de cour » mais ... Mène ta petite
enquête afin de retrouver ce fameux nom alsacien manquant !

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier
ta réponse.
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Quatzenheim

1 Le cimetière juif

Note ton résultat, en lettres, dans la grille.

Observe la position des mains sur le portillon !
Quel enfant a fait un dessin très ressemblant ?

7 La ferme 's Geiste

Repère l’année gravée au-dessus du portillon.
Additionne tous les chiffres qui la composent.

Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Dans quel train peux-tu ranger ton résultat ?
LAETITIA
TIMOTHÉE VALENTIN
Reporte son prénom dans la grille.

5

10

15

…

MOLSHEIM

8

10

…

14

MORHANGE

2 La ferme 's Bierels

Au-dessus du portillon, trois lettres sont gravées
avant l’année 1742. Choisis dans la liste le mot
dans lequel tu les retrouves ensemble :
BALLONS - LAMPION - SOMMEIL
Note ce mot dans la grille.

8 Le gros arbre

3 L'église

De quelle couleur est le cercle qui se trouve au
centre de l’horloge du clocher ? Choisis ci-dessous l’expression dans laquelle tu peux la noter !
AGLAË : Une souris ..., qui courait dans l’herbe
ROMÉO : Être ... comme neige
NINON : Se fâcher tout ...
Note le prénom de l’enfant qui a fait la bonne
proposition dans la grille.

4 La ferme 's Schotte

Un long texte, gravé à gauche du portail, se termine par une année. Range dans l’ordre croissant
(du plus petit au plus grand) les chiffres qui la
composent.

<

<

0

<

1

12
9
6
Remplace le nombre noté sous la bonne photo
par la lettre de l’alphabet qui lui correspond.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.
Inscris cette lettre dans la grille.
Circuit n° 6738201M

<

2

<

9 = UN

5 L'ancienne épicerie

Quel autre mot, écrit sur la scie, rime avec le mot
« épicerie » ? Range les lettres du mot découvert
dans l’ordre alphabétique.
Ex. : RANDO ➞ ADNOR

Reporte ta réponse dans la grille.

6 Le blason

L’inspectrice Cigo a pris en photo l’écorce de cet
arbre mais elle ne se souvient plus laquelle est
bonne. Aide-la s’il te plaît !

<

Écris le chiffre de la case bleutée, en lettres, dans
la grille.
Ex. : 2019 =

Reporte, dans la grille, la ville présente sur le bon
train.

Fais bien attention à toi car le léopard te montre
ses dents ! Imagine : il en a trois de plus. Combien
cela fait-il de dents en tout ?

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

›
›
›
›
›
›
›
›

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver ce mystérieux mot alsacien.
Ta réponse:

0 ans
+1

Quatzenheim

ÉNIGME

A

u mois de juin, le village de Quatzenheim est en effervescence car, comme chaque
année depuis 2011, s’y déroule un événement à ne pas manquer : le Trail du Kochersberg. Qu’on soit sportif de haut niveau ou « marcheur du dimanche », il y en a pour
tous les goûts avec le trail découverte (26 km), la course nature (17 km) et les marches
familiales ou sportives (7, 12 ou 17 km), tout cela dans le respect de la nature.

© Quatz-Trotters

Mais autre chose fait la richesse de ce trail : tous les parcours sont numérisés et accessibles
aux non-voyants. En toute autonomie, ils peuvent donc se déplacer seuls et en sécurité sur
les chemins. Cela fait le bonheur d’un des personnages de la liste qui, en perdant la vue,
avait dû tirer un trait sur cette activité et raccrocher les baskets.
Entre dans la course avec l’inspectrice Cigo pour découvrir l’identité de ce personnage
bien décidé à participer à cette nouvelle édition !

L I ST E D E S C O U R E U R S
◗ Achille MATHERN, né le 8 janvier 1978

◗ Lucille ZIMMERMANN, née le 9 juin 1980

◗ Blanche BURGER, née le 5 décembre 1966

◗ Mathias BARTHELMEBS, né le 22 août 1983

◗ Camille KLEIN, née le 27 avril 1989

◗ Maxence GSCHWIND, né le 4 octobre 1997

◗ Charlie BAAS, né le 15 mai 1988

◗ William SCHMIDT, né le 21 mars 1972

◗ Estelle BRAUN, née le 16 juillet 1985
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Tu disposes du plan
ci-contre.
À l’emplacement des pastilles
numérotées, lis les indications
qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rendstoi à l'Office de Tourisme ou
sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.

Quatzenheim

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles
te permettront de résoudre l'énigme posée au
verso de cette page.

1 Le cimetière juif

Observe la position des mains sur le portillon !
Quel ami a fait un dessin ressemblant ?

CLÉMENCE
JULIE
LIAM
Raye de la liste le coureur dont le prénom rime
avec le prénom du bon dessinateur car ce n’est pas
celui recherché.
UN PEU D’ALSACIEN
Uff elsassisch nennt sich Quatzenheim Zwàtzne !
(En alsacien, Quatzenheim se dit Zwàtzne).

2 La ferme 's Bierels

Deux années apparaissent ici : l’une gravée sur
le linteau du portillon, l’autre écrite en blanc sur
le poteau d’angle en bois (pour info, le premier
chiffre est un 1 bizarre). Combien de temps s’est
écoulé entre les deux ?
_ _ ans
Le coureur dont l’année de naissance se termine
par ton résultat est à éliminer de la liste.

3 L'église

Ici, ce n’est pas l’heure sur l’horloge du clocher qui nous intéresse mais la couleur du cercle
au centre de celle-ci. Choisis parmi les pinceaux
ci-dessous celui qui correspond :

JULY
JUNE
AUGUST
Le prénom de la personne à qui appartient ce crayon désigne un mois en anglais. Supprime de la liste
le coureur né ce mois-là !

4 La ferme 's Schotte

Amuse-toi avec l’année gravée à la fin du long
texte à gauche du portail ! Fais-toi une liste de
tous les nombres de 1 ou 2 chiffres possibles
avec.

Ex. : 1944 ➞ 1, 4, 9, 14, 19, 41, 44, 49, 91, 94
Cinq nombres de ta liste sont présents sur une
même ligne de carte de loto.
13 6 99 1 46
9 12 11 69
16
14 55 91 19 3

61 5 16 8 38
1 83 91 39
9
53 87 42 93 91

AHMED
FLAVIE
Tu peux barrer de la liste le coureur qui a le même
nombre de lettres dans son nom de famille que le
prénom noté sous la bonne carte.

5 L'ancienne épicerie

Complète ce texte à trous :
D’après l’enseigne en forme de
blanche, l’épicerie Dr
’
faisait aussi
et apparte.
nait à la famille
Le prénom formé à l’aide des cases bleutées n’est
pas celui du coureur recherché. Raye-le de la liste !

6 Le blason

Quel objet se trouve sur la tête du léopard ?
Sachant qu’une consonne vaut + 7 et une voyelle
− 3, calcules-en sa valeur !
Ex. : CIGO = 7 − 3 + 7 − 3 = 8
Tu peux supprimer de la liste le coureur dont le
jour de naissance est identique à ton résultat.

7 La ferme 's Geiste

« J’ai poussé mon premier cri 175 ans après l’année gravée au-dessus du portillon. Qui suis-je ? »
Élimine de la liste le coureur né cette année-là !

8 Le gros arbre

Quels fruits poussent sur cet arbre ? S’il n’en a
plus, regarde au sol !
Si ce sont des châtaignes, alors raye le coureur
restant né un mois pair. Si ce sont des noix, raye
celui né un mois impair.
UN PEU D’ALSACIEN
De Iwernàmme vun de Inwohner isch Zwàtzner Haari !
(Le petit nom donné aux habitants est « Harengs de
Quatzenheim »).
Circuit n° 6738201G

Tu devrais maintenant avoir retrouvé l’identité du
coureur non-voyant qui a hâte de participer à ce
trail.
Ta réponse:

