s
e
u
q
i
d
u
l
s
e
lad

Ba
s
l
A
n
e

ce

Les petites énigmes
du Kehlbach

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…

Les petites énigmes du Kehlbach

FACILE

3 × 1 km

3h

LES PETITES ÉNIGMES DU KEHLBACH

Le ruisseau du Kehlbach longe trois authentiques villages
alsaciens, marqués par une nature préservée. Trois
petits parcours pédestres au cœur de ces communes,
accessibles aux tout petits comme aux plus grands,
permettent d'en découvrir les secrets.
Circuit itinérant à réaliser à pied pour les grands marcheurs
(balisage rond bleu), à vélo ou en voiture.
Débuter la balade du village de Flexbourg.
Départ du parking de l’église. 1 .
Passer devant l’église suivre le balisage « rond bleu », prendre
la rue de la Forêt et tourner la 1re rue à droite. Au bout de la
rue prendre à gauche. Au bout du chemin, tourner à gauche
(délaisser le balisage rond bleu).
Au stop, 2
traverser et emprunter la rue de la Paix.
Traverser la rue des Seigneurs pour continuer rue du Moulin.
Continuer tout droit jusqu’au verger école sur la droite 3 .
Faire demi-tour et revenir sur vos pas une centaine de mètres.
Tourner à droite au bas de la rue (balisage « rond bleu ») sur le
chemin et continuer sur celui-ci jusqu’au parking de l’église.
Sortir du parking de l’église et prendre à droite. Continuer
sur la droite sur la rue du Piémont des Vosges (D118). Entrer
dans Bergbieten et tourner sur la troisième rue à gauche. Se
garer rue du Stade sur le parking, avant les containers.
Bergbieten. Laisser les containers sur votre droite et
poursuivre sur la rue du Stade. Au rond-point prendre à droite.
Passer entre la salle des fêtes et la caserne de pompiers en
suivant la balisage « rond bleu ». Longer les champs de fruitiers
et de vignes 4 .
Au niveau du numéro 3 de la rue du Stade, emprunter le chemin
qui descend à droite. En bas du chemin, tourner à gauche et
continuer jusqu’à la caserne de pompiers. Tourner à gauche et
retourner vers les containers. Emprunter le petit sentier sur la

gauche. Au bout du sentier, tourner à droite. Rentrer dans le
village et prendre à droite la rue de l'Abbé Bornert (n° 8 pour les
7/9 ans et n° 11/48 pour les 4/6 ans et + 10 ans) 5 .
Tourner à droite sur la rue Principale jusqu’à la rue du Stade, en
face de l’école.
Aller en direction de l’école. Tourner à gauche et
continuer tout droit jusqu’au croisement. Prendre à droite,
rue des Johannites et rester sur cette route jusqu’à l’entrée
dans Dangolsheim. Continuer sur l’axe principal, route du Vin,
jusqu’à la Mairie. Tourner à droite et se garer sur le parking après
le porche.
Dangolsheim. À la sortie du parking 6 , tourner à gauche
en suivant le balisage « rond bleu ».
Poursuivre en montant jusqu’à l’église 7 , admirer la vue.
Faire demi-tour et prendre à droite rue de l’Église. Au bas de
la rue de l’Église, tourner à gauche. Admirer le lavoir sur votre
droite 8 . Passer devant la Mairie et retourner au parking.
Fin de la balade.
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Pour en savoir plus
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 quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin. Utilise les informations fournies
sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note sa lettre ou son
chiffre dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse !

Énigme : 6713901P

TA RÉPONSE

Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6713901P).

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.

Les petites énigmes du Kehlbach
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L'église de Flexbourg
Quel pinceau a servi à peindre la ceinture de la
madone dans la grotte, à droite de l'église ?
Tu vas découvrir la couleur de la corolle de la
fleur recherchée.

La rue de l'Abbé Bornert à Bergbieten
Quel nuage de lettres correspond à celles que tu
peux lire au-dessus du n° 11/48 de la rue ?

AHM
		
▼		

▼

2

▼

▼

6

T V
E
▼

La Mairie de Dangolsheim
Quelle est la photo de la maison remarquable, à
gauche de la Mairie ?

La croix à Flexbourg
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
la date gravée sur la croix ?
9
7 5
1

		
▼		

3 5 1
4
▼
▼

3

▼

▼

Le verger école de Flexbourg
Quel type d'animal est accroché dans l'arbre,
au-dessus de l'hôtel à insectes ?

7

L'église de Dangolsheim
Quel dessin est le plus approchant du personnage représenté au-dessus de la porte d'entrée
de l'église ?

▼

4

▼

▼

▼

Champs de fruitiers et de vignes de
Bergbieten
Trouve la boîte aux lettres du n° 5.
Quelle étoile correspond à celles qui sont représentées sur son socle ?

▼

▼

▼

8

▼

▼

Le lavoir de Dangolsheim
Combien de dalles permettent de traverser le
lavoir ?

▼

▼

▼
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ÉNIGME

M

arina habite en plein cœur de Paris et elle trouve
que tout va trop vite. Elle aime rendre visite à
sa tante de Flexbourg qui l’emmène régulièrement
se promener dans la campagne. De plus, elle habite
à deux pas du verger école. Ça tombe bien, Marina,
passionnée par la nature, peut passer des heures à
regarder les insectes aller et venir. Sa tante dit même
qu’on a parfois l’impression qu’elle regarde pousser
les fleurs.
Aujourd’hui, tapie sous les fruitiers du verger école,
elle joue à l’indienne. Elle suit des traces au sol, il lui
semble que par ici la terre est plus meuble, comme si
on avait creusé puis rebouché… Elle décide de gratter
un peu. La terre s’enlève presque toute seule. Soudain
elle sent un métal froid sous ses doigts. Son cœur
s’emballe, mais qu’est-ce donc ? C’est un petit coffre,
fermé par un code… Mais que peut-il donc contenir ?
Sauras-tu aider Marina à ouvrir son trésor ?

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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Les petites énigmes du Kehlbach

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

La Mairie de Dangolsheim
Trouve la petite fresque murale au n° 3 de la rue
du Village. Que tient dans sa main le personnage
au premier plan ? Note ta réponse au pluriel dans
la grille.

L'église de Flexbourg
Lucas, Marin et Élise ont essayé de reproduire la
rosace au-dessus de la porte d'entrée de l'église.
Reporte dans la grille le nom de l'enfant qui est
le plus proche de la réalité.

7

L'église de Dangolsheim
Une date est gravée sur le socle de la croix, à
droite de la plaque dédiée aux morts et disparus
du village.
Dans quel train peux-tu logiquement inscrire le
chiffre des centaines ?
Reporte le nom inscrit sur la locomotive dans la
grille.

		
Lucas

2

Marin

Élise

La croix à Flexbourg
Fais la somme des chiffres qui composent la date
gravée sur la croix. Écris, dans la grille, le prénom
de l'enfant qui possède le groupe de dominos
égal à ton résultat.
Ex. : 2016 = 2 + 0 +1 + 6 = 9

Louis

3

Zélia

Lucie

8

Le verger école de Flexbourg

Nathan

5

Méline

Victor

La rue de l'Abbé Bornert à Bergbieten
Trouve la date gravée à gauche du portail du n° 8
de la rue.
Note dans la grille, en lettres, son chiffre des
dizaines.

6

3

6

9

Tamara

1

3

5

Benoit

Cherche la plaque explicative du lavoir située sur le
mur d'accès au souterrain.
Elle mentionne la légende
du .......... de Dangolsheim.
Trouve le mot manquant et
reporte-le dans la grille.

Champs de fruitiers et de vignes de
Bergbieten
Nathan, Victor et Méline ont envoyé une photo
de l'intersection du chemin et de la route (au
niveau du n° 3). Reporte, dans la grille, le prénom
de l'enfant qui a envoyé la bonne photo.

4

Le lavoir de
Dangolsheim

Cherche à qui est dédié le verger école ?
Note son prénom dans la grille.

4

Romain

2

Grille réponse

Circuit n° 6713901M



3 
4 
5 
6 
7 
8 
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le code recherché.
1

2

Ta réponse :

Les petites énigmes du Kehlbach
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ÉNIGME

L

e café associatif de Dangolsheim propose régulièrement des moments de convivialité dans le
village. Pour ce 1er avril un grand concours du rire
a été mis en place. Zélie, Ambre et Théo s’y sont
rendus en tant que spectateurs. Des équipes ont été
constituées mettant aux prises deux blagueurs en
face à face. Les trois enfants n’ont malheureusement
pas pu rester jusqu’à la fin, un repas de famille étant
prévu de longue date. Ils sont donc partis, pleins de
nouvelles blagues, charades et devinettes pour animer
leur petite fête familiale. Ils auraient beaucoup aimé
connaître le nom du grand vainqueur du concours.

S

auras-tu les aider à trouver celui qui a été sacré
meilleur blagueur ?

LES BLAGUEURS
◗◗ Kim Euparle, née le 21/05/2005
◗◗ Jean Bonbeur, né le 12/11/1982
◗◗ Eléonore Létoilpaulère, née le 12/03/1999
◗◗ Tatiana Rinekikoule, née le 9/08/2006
◗◗ Laurent Gina, né le 27/02/1980
◗◗ Jean Némar, né le 8/04/2003
◗◗ Lili Copter, née le 1/02/1991
◗◗ Aude Javel, née le 26/06/2004
◗◗ Sacha Touille, né le 13/05/2002

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 visite le site www.randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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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

2

3

5

L'église de Flexbourg
Que tient dans ses mains le personnage de la statue en face de l'église au n° 6 : une épée, un livre
ou une coupe ?
Le nom du rigolo ne commence pas par la même
lettre que ta réponse.

Noémie, Louka et Roland viennent de terminer une partie de fléchettes. L'un d'entre eux a
remarqué que son score est égal au double du
nombre gravé au dessus du n° 11/48.
Son prénom ne rime pas avec celui du blagueur.
1
2
5

100

50
25

10

La croix à Flexbourg

Noémie

Repère, dans le texte sur le socle de la croix, les
trois lettres gravées en majuscules d'imprimerie.
La personne recherchée ne possède pas ces trois
lettres dans son nom.

B3 C3

E1

H4 G2

J8

M2 N1

R1

T1

Numéro des mois
Janvier = 1, Février = 2...

5

50
25

10

Louka

Roland

Compte le nombre de grappes de raisins qui
encadrent la petite fresque murale du n° 3 de
la rue du Village. Multiplie ton résultat par le
nombre de personnages présents sur la fresque.
Les deux derniers chiffres de l'année de naissance
du personnage recherché ne sont pas les mêmes
que le résultat de ton calcul.

Rihana, Bertrand et Thibault ont chacun donné
une anagramme du nom du prénommé Charles
mort pendant la Première Guerre mondiale.
Voici leur réponse :
Rihana : MAORI
Bertrand : MOINS
Thibault : LOUPA
Le nom du blagueur ne commence pas par la
même lettre que le prénom de l'enfant qui a la
bonne anagramme.
Un peu d'aide

Champs de fruitiers et de vignes de
Bergbieten

Un peu d'aide

25

100

10

L'église de Dangolsheim

U1

Compte le nombre d'étoiles sur le socle de la
boîte aux lettres du n° 5. Combien aurais-tu
d'étoiles si tu n'en gardais qu'un quart ?
Le personnage recherché n'est pas né au cours du
mois qui correspond à ta réponse.

2

7

Valeur des lettres au Scrabble©

A1

5

100

1
50

La Mairie de Dangolsheim

Le verger école de Flexbourg
Trouve le nom de la personne à qui est dédié le
verger (sur la grosse pierre près de la table de
pique-nique et des ruches) et calcule la valeur
de ce nom au Scrabble©.
Le jour de naissance du super blagueur n'est pas
un multiple de ton résultat.

1
2

6

Un peu d'aide

4

La rue de l'Abbé Bornert à Bergbieten

Anagramme
Mot formé en changeant de place les lettres d'un autre
mot. (Une anagramme de gare est rage.)

8

Le lavoir de Dangolsheim
Cherche la plaque explicative du lavoir située sur
le mur d'accès au souterrain. En quelle année le
lavoir a-t-il subi une "cure de jouvence" ?
Le personnage recherché n'est pas né au cours
de cette année.

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

Circuit n° 6713901G

