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Circuit d

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

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

Circuit du Roi Dagobert

MOYEN

6,3 km

3h

CIRCUIT DU ROI DAGOBERT

(Kirchheim – Odratzheim)

L'Histoire de France nous apprend que le Roi des Francs, Dagobert
II hérita d'un très vaste empire de son grand-père, et qu'il régna
de 675 à 679.
On attribue à Dagobert II la construction du palais de Kirchheim
dont il existe aujourd'hui encore de nombreux vestiges.
D'ailleurs la légende dit que la célèbre chanson populaire du Roi
Dagobert mettant sa culotte à l'envers y est née...

T

oujours suivre le parcours balisage "anneau bleu" de 6,3 km.
Départ de la salle des fêtes de Kirchheim, vers le stade de foot.
À la sortie du parking, partir sur la route à gauche (vers le village
en face des containers). Au niveau du dépôt en bois, prendre le
chemin à droite qui longe la Mossig jusqu’à l’intersection des
chemins 1
.
Tourner à gauche sur le grand chemin. Poursuivre jusqu’au rondpoint et prendre à gauche puis tourner sur la première à droite
(rue de la Krutenau). Emprunter la rue du Moulin 2
sur la
gauche puis continuer sur la rue de Wangen qui rejoint la rue du
Chemin de Fer sur la gauche.
Longer l’ancienne voie ferrée (piste cyclable) et prendre à droite
la rue de Westhoffen 3
.
Prendre ensuite la rue des Champs 4 , deuxième rue sur la
gauche.
Poursuivre tout droit jusqu’à la chapelle d’Odratzheim 5 .
Tourner à gauche dans la rue Principale. Passer devant l’église
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6

.
Continuer sur la rue de l'Église puis sur la rue de la Mossig.
Traverser le pont et continuer tout droit. À l’intersection avec
la rue du Vignoble et la rue de la Féodalité continuer tout droit
sur le chemin. Au croisement poursuivre à gauche le chemin
qui monte jusqu’aux blockhaus 7
puis continuer jusqu'au
sommet (point de vue).
Continuer sur le chemin qui descend sur la droite pour rejoindre
la route (environ 500m). Traverser la route pour entrer sur le
sentier dans les vignes. Tourner dans le premier sentier à gauche
puis prendre le petit escalier au niveau du poteau avec la balise
«anneau bleu » (si l'escalier n'est pas visible à cause des hautes
herbes faire le tour par la droite). Au niveau du prochain poteau
avec la balise « anneau bleu », prendre à droite vers le bosquet
pour vous rendre à la chapelle au milieu des vignes 8
.
Descendre la route et retourner au parking. Fin de la balade.

Pour en savoir plus
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www.ra

Office du Tourisme la Porte
du Vignoble
42 rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
03 88 87 75 80
info@laporteduvignoblealsace.fr
www.laporteduvignoblealsace.fr
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Avant de partir
Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans leur aquarium.
Aide-les à se décider ! Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le poisson choisi par nos deux amis.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.

Ta réponse :

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6724001P).

À l’aide de ta check-list, vérifie qu’il ne te manque
rien. Coche les objets que tu emmènes avec toi pour
la balade.

Circuit du Roi Dagobert

1

Le chemin de la Mossig
Quelle photo a été prise à la croisée des chemins ?
Tu vas découvrir la couleur du corps du poisson
recherché.

5

La chapelle d'Odratzheim
Quel nuage de chiffres correspond à ceux que tu
peux lire sur la petite sculpture posée sous l'autel
de la chapelle ?

1 58 6
▼

2

3

▼

▼

		
▼		

▼

6

La rue du Moulin
Quel nuage de lettres correspond à celles que tu
peux lire, au n° 77 de la rue du Moulin ?

A H V

R TW

H I W

▼

▼

▼

▼

L'église de la Sainte Trinité
d'Odratzheim
Trouve l'empreinte située dans l'angle à gauche
de la porte d'entrée de l'église. Quelle forme lui
correspond ?

▼

La rue de Westhoffen

▼

▼

Quelle est la photo de la croix ?

7

▼

▼

Les Blockhaus
Tina, Louis et Elsa ont pris une photo du mur des
blockhaus.
Quelle photo n'a pas été retouchée ?

▼

▼

4

1 88
0

▼

▼

La rue des Champs
Quelle image correspond à celle du cadran
solaire au n° 15/7 de la rue des Champs.

▼

▼

▼

8

La chapelle de Kirchheim
Quel pinceau a servi à peindre le châle de la
madone au-dessus de la porte d'entrée de la
chapelle ?

		
▼		

▼

Circuit du Roi Dagobert
ÉNIGME

L

7/9
an s

e roi des Francs, Dagobert II a établi, en l’an 674, un
énorme palais royal à Kirchheim. Suite à des travaux
dans les années 1880, des restes de statues ont été
découverts et des fouilles ont été entreprises au cours
du XXe siècle. Elles ont révélé l’emplacement du palais
sur une surface de 108 mètres de long et 74 de large
avec des murs d’une épaisseur de 2 mètres. Dès les
années 1960 des lotissements ont été construits sur
l’emplacement de l’ancien palais, enfouissant à tout
jamais les traces du passé. Même le nom du village
a changé !

A

vec l’aide de l’inspecteur Cigo, sauras-tu retrouver
le nom du village à l’époque mérovingienne ?

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Circuit du Roi Dagobert

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses trouvées en face des nombres correspondants.

1

6

L'église de la Sainte Trinité
d'Odratzheim
Observe bien le socle de la sculpture dédiée aux
enfants d'Odratzheim, victimes des deux guerres.
Reporte dans la grille le prénom de la personne
décédée en août 1917.

Le chemin de la Mossig
De quelle couleur est la flèche sur le poteau à la
croisée des chemins ?
Reporte ta réponse en anglais dans la grille.

Un peu d'aide
Les numéros des mois
Janvier : 1 / Février : 2 / Mars : 3 / …

Un peu d'aide
Les couleurs en anglais
Bleu : blue / Gris : grey / Rouge : red / Jaune : yellow /
Vert : green / Noir : black / Blanc : white / Rose : pink

2

3
4

Les Blockhaus
Observe la septième bouche d'aération en partant de la gauche. Quelle cible lui correspond ?
Note dans la grille le prénom de l'enfant qui l'a
réalisée.

La rue du Moulin
Trouve le n° 77 de la rue du Moulin et additionne
entre eux tous les chiffres de la date gravée.
Ex. : 2016 ➞ 2 + 0 + 1 + 6 = 9
Reporte, dans la grille, la ville inscrite sur la locomotive du train où tu peux logiquement inscrire
ton résultat.
7

10

16

Venise

4

8

16

Rennes

5

10

20

Verdun

Igor

8

Claé

Lino

La chapelle de Kirchheim
Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui a
dessiné une fleur semblable à celle sculptée au
bas d'un des murs de la chapelle.

La rue de Westhoffen
Note dans la grille, en lettres, le chiffre des centaines de l'année gravée sur le socle de la croix.

Angelo

La rue des Champs
Trouve l'inscription inscrite, en bas, dans l'angle
de la maison en face du n°15/7 de la rue (Gîte de
France).
Note, dans la grille, le prénom de l'enfant qui
présente les deux lettres de cette inscription..

Cathy

S

N
S
N
Z

5

7

Lison

V

Jules

Grille réponse
1
2
3
4
5
6

La chapelle d'Odratzheim

7

Cigo a demandé à des enfants de dessiner une
partie des vitraux de la chapelle. Note dans la
grille le prénom de l'enfant le plus doué.

8

		
Sandy

Norah

Marina

Circuit n° 6724001M










Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le nom du village.
Ta réponse :

Harry

Romane

Circuit du Roi Dagobert
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ÉNIGME

L

es traces de l’époque mérovingienne ayant été supprimées par la modernité, Kirchheim a décidé de leur
rendre hommage en dédiant sa fête communale au
Roi Dagobert. Elle a lieu tous les deux ans, le troisième
week-end de juillet. C’est une fête folklorique pleine de
rires et de musique, on y mange, on y danse, on y boit…
la culotte toujours à l’endroit !
Cette année, Léa et sa famille y participent !
La jeune fille va même finir par mener une enquête auprès de l’inspecteur Cigo pour découvrir, celui ou celle,
qui a trouvé amusant de faire disparaître les saucisses
prévues pour la fête !
Sauras-tu les aider à retrouver le brigand ?

LES SUSPECTS
◗◗ Claire Delune née le 14/05/1986, astrologue.

◗◗ Larry Golade né le 23/06/1969, clown.

◗◗ Candy Raton née le 6/07/1993, journaliste.

◗◗ Elie Coptaire né le 31/01/1978, aviateur.

◗◗ Guy Liguili né le 28/10/199, magicien.

◗◗ Elsa Viévoux née 12/12/1992, journaliste.

◗◗ Sarah Vigotte née le 7/07/1996, vigneronne.

◗◗ Claude Hiquant né le 26/10/1995, orthopédiste.

◗◗ Max Himome né le 27/11/1976, plombier.
Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points rouges, 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 visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Circuit du Roi Dagobert

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

1

5

Le chemin de la Mossig
Sur les trois photos suivantes, une seule a été
effectuée à la croisée des chemins.
La personne recherchée n'est pas née au cours de
la saison où celle-ci a été prise.

novembre

février

6

La Mossig
Tu es au bord du principal affluent de la Bruche (c’està-dire que ce petit cours d'eau va se jeter dans un
autre plus grand.) La ripisylve de la Mossig (le nom
que l’on donne à tous les arbres et autres formations
végétales se trouvant le long des rivières) est riche et
fragile. Il faut en prendre soin.

3
4

La rue du Moulin
Trouve le n° 70 de la rue du Moulin. Deux chiffres
sont inscrits en haut à droite du portail. Fais-en le
produit puis calcule le double.
L'année de naissance de la personne recherchée
ne se termine pas par le nombre que tu viens de
trouver.
Ex. : 4
 et 3 ➞ 4 × 3 = 12
➞ double de 12 = 24
➞ année ne se termine pas par 24

1
2
9
4
6

5
2
3
8
0

6
5
0
9
0

8
6
4
8
2

0
4
5
2
5

3
7
7
6
3

9
1
1
6
5

L'église de la Sainte Trinité
d'Odratzheim
Observe bien l'inscription au-dessus de la porte
d'entrée de l'église, puis recopie les lettres correspondant au code suivant :
2-6 ; 1-2 ; 3-4 ; 2-12 ; 1-4 ; 3-5 ; 2-1 ; 2-13
où le chiffre en bleu t'indique le n° de la ligne et
celui en vert la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 3-6 ➞ dans la 3e ligne, la 6e lettre ➞ T
Tu viens de reconstituer le nom d'un métier, qui
malheureusement, n'est pas celui de la personne
recherchée.

avril

Le sais-tu ?

2

Raye, dans la grille, tous les chiffres qui compose
les deux dates figurant dans la chapelle, l'une en
hauteur et l'autre sous l'autel. Parmi les chiffres
restants, lequel apparaît le plus souvent ?
La personne recherchée n'est pas née au cours du
mois portant ce numéro.
5
4
8
3
7

Un peu d'aide
Les saisons
Printemps : du 21 mars au 20 juin. Été : du 21 juin au
20 septembre. Automne : du 21 septembre au 20
décembre. Hiver : du 21 décembre au 20 mars.

La chapelle d'Odratzheim

7

Les Blockhaus
Observe la septième bouche d'aération en partant de la gauche. Quelle cible lui correspond ?
Le jour de naissance de la personne recherchée
n'est pas un multiple du score réalisé sur la cible
qui correspond.
1

1

1

3

3

3

5

5

5

La rue de Westhoffen
La personne recherchée n'est pas née le même
jour que celui gravé sur le socle de la croix.

La rue des Champs
Des enfants ont pris en photo l'inscription, en
bas, dans l'angle de la maison en face du n°15/7
de la rue (Gîte de France).
Le nom du blagueur ne commence pas par la première lettre du prénom de l'enfant qui n'a pas
retouché sa photo.

8

La chapelle de Kirchheim
Trouve la plaque d'informations sur la chapelle.
Calcule le nombre d'années de la durée de sa
construction.
Le chiffre des unités de l'année de naissance de
la personne recherchée n'est pas le même que
ta réponse.

Tu devrais avoir retrouvé le
nom du brigand.
Ta réponse :

Victor

Garry

Rose

Circuit n° 6724001G

