
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Marckolsheim
« Grand Ried »

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



Marckolsheim
Fille des riches terres du Ried et sœur 
de la forêt Rhénane, Marckolsheim est 
au cœur de la plaine d’Alsace, à proxi-
mité du Rhin. Fondée par les Germains, 
elle est mentionnée pour la première 
fois en l’an 900 environ. Son nom vient 
sans doute du nom « Markwolf » – lit-
téralement « le loup de la frontière » 
– suivi de « heim » désignant une habi-
tation, un hameau. Après les conflits 
de la Seconde Guerre Mondiale, et plus 
particulièrement lors de l’année 1940, la ville a été fortement dévastée.
Marckolsheim a pu se frayer un chemin vers la modernité. Aujourd’hui, fière de son patrimoine 
naturel et historique, la commune est attractive et dynamique. Prenez le temps d’en découvrir ses 
commerces et activités et de flâner dans les milieux naturels environnants…

MARCKOLSHEIM

FACILE 2 h 3016,3 km
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Office de Tourisme  
du Grand Ried 

Bureau d’accueil  
de Marckolsheim 

13, rue du Maréchal Foch 
67390 Marckolsheim

Tel. : +33 (0)3 88 92 56 98
marckolsheim@grandried.fr
www.grandried.fr

Pour en savoir plus

Débuter la balade de l’office de tou-
risme. En sortant aller à droite 

jusqu’au rond-point et suivre la direc-
tion du Mémorial de la Ligne Maginot. 
Entrer dans le mémorial 1.
Sortir de l’enceinte du mémorial et 
prendre à droite sur 50 mètres. Tra-
verser la route pour reprendre la piste 
cyclable et prenez la 2éme à gauche juste 
après la pépinière Spiegel. S’arrêter au 
panneau « Herrenmühle ». 2.
Continuer votre route et au croise-
ment faire attention à la circulation !
Traverser pour continuer sur le che-
min en face. Faire 500 mètres puis 
tourner à droite. Au croisement, tour-
ner à gauche pour rejoindre la digue 
ou « Voie Tulla ». Continuer toujours 
tout droit sur environ 2 km jusqu’à ce 
que vous aperceviez le village de Mac-
kenheim. Au grand croisement, suivez 
le panneau « cimetière israélite » situé 
sur votre droite et continuez dans cette 
direction. S’arrêter à la maison fores-
tière et au sentier de découverte faire 
le tour de l’arboretum par la droite 3.

Sortir de l’arboretum et continuer à 
droite, en direction du cimetière israé-
lite pour résoudre une autre énigme 
sur le monument de la Shoah 4.
Revenir jusqu’au stade de foot, suivre la 
direction de Mackenheim en face et au 
musée du Petit Tonnelier aller à gauche 
pour s’arrêter devant l’église et la mai-
rie école 5.
Continuer dans la même direction et 
s’arrêter à la statue sur la place des 
Charpentiers 6.
Poursuivre dans la même rue et à la 
grande route aller à droite puis tout de 
suite à gauche pour récupérer le Canal 
du Rhône au Rhin. Traverser le pont et 
aller tout de suite à droite pour récu-
pérer la piste cyclable en direction de 
Marckolsheim. Passer sous le pont de 
la D424 et s’arrêter à la casemate juste 

après l’écluse à droite. Entrer dedans et 
observer la vue par la fenêtre qui donne 
sur la piste cyclable 7.
Continuer sur la piste et à la route, aller 
à gauche en direction de Marckolsheim. 
traverser le canal. Au rond-point aller 
tout droit, prendre la deuxième rue à 
droite (rue des Vosges) puis tout de suite 
à gauche. Vous entrez dans la Cité Pay-
sanne (1re à gauche) et empruntez le petit 
pont en bois sur votre droite. Arrêtez-
vous devant la maison juste devant vous 
(N°4 rue de Verdun). Longez cette mai-
son sur la droite et tournez à gauche. 8.
Continuer rue de Verdun à gauche puis 
suivre la rue de la Dordogne à droite. 
Au bout de la rue, aller à gauche pour 
rejoindre la rue du Maréchal Foch. Aller 
à droite pour rejoindre l’office de tou-
risme et terminer la balade.
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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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Marckolsheim

5 L’église et la mairie
Quel crayon t’indique une des couleurs des tuiles 
du toit de la mairie ?

▼ ▼ ▼

6 La statue
Quel couvre-chef porte sur sa tête ce personnage ?

▼ ▼ ▼

7 La casemate
Une seule de ces photos a été prise par la fenêtre 
de cette casemate. Laquelle ?

▼ ▼ ▼

8  La cité 
paysanne

Lequel de ces dés 
t’indique le numéro de 
la rue de Verdun où a 
été prise cette photo ?

▼ ▼ ▼

1 Le mémorial
Quel drapeau est représenté sur le char n° 46 ?

▼ ▼ ▼

2 Le panneau
Quel nuage de lettres te permet de reconstituer 
le mot inscrit sur le panneau blanc qui indique la 
même direction que le panneau noir ?

O B
M N R E O U

M L N I E R
T E L T

▼ ▼ ▼

3 L’arboretum
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te 
montrer la pancarte de l’érable sycomore. Quelle 
est sa feuille ?

▼ ▼ ▼

4 Le monument de la Shoah
Examine la dernière ligne gravée du monument. 
Combien de lettres possèdent un point ?

▼ ▼ ▼



Marckolsheim

Tu disposes du plan ci-dessous. 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.
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Avant les années 1835, Marckolsheim 
était une ville entourée de fortifications 
(mur d’enceinte, fossés, remparts…). 
Seul un fossé, le seul en Alsace rempli 
d’eau, est encore présent et encercle la 
ville aujourd’hui. D’un bout à l’autre 
de la ville, on retrouve les richesses tant 
historiques que naturelles.
Paul décide de visiter Marckolsheim à 
vélo. Émerveillé par tout ce qu’il voit, 
il a oublié le code de son antivol. Pour 
retrouver ce code et lui permettre de 
continuer son périple, il décide de faire 
appel à l’inspecteur Cigo qui, après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser.
Et toi sauras-tu le retrouver ?

1
2

3

4

5
6

8

7

AC2GVLLC

FM2UPLAR

HLABMOBC

LMD2VPRQ

L2MQURRD

LQMSVGO2

MPRQULD2

PHPHS4DG

RMLOT2QM

RTO2MLNQ

Liste des codes



Énigme 6728101PM

TA RÉPONSE

Marckolsheim

1 Le mémorial
Louis, Paolo et Lucie viennent de quitter le stand de 
tir de la fête foraine. En rentrant par le mémorial, ils 
font une halte devant le descriptif du char moyen 
M4. L’un d’eux s’aperçoit que son score est égal 
au chiffre des centaines de l’année où les unités 
françaises ont été équipées de ce véhicule. Note le 
prénom de ce dernier dans la grille.
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Lucie

2 Le panneau
Pour cette énigme, les consonnes valent + 3 et les 
voyelles + 1.

Exemple : CHAT = 3 + 3 + 1 + 3 = 10
Calcule la valeur du mot inscrit sur la pancarte 
noire t’indiquant la direction du moulin.
Note ton résultat dans la grille.

3 L’arboretum
Parmi tous les noms d’arbres que tu vas retrouver 
sur le parcours, quel est celui 
qui est homonyme d’un verbe 
utilisé dans cette expression : « Je 
……… de peur ».
Note ce mot dans la grille.

4 Le monument de 
la Shoah

Combien de lettres comportent le prénom que 
tu peux lire sur la septième ligne de la colonne de 
Marckolsheim ?
Inscris ta réponse, en lettres dans la grille.

5 L’église et la mairie
Devant l’entrée de l’église, se trouve une croix. 
Sur son socle tu trouveras une inscription en latin. 
Classe dans l’ordre alphabétique les lettres qui se 
trouvent sur la deuxième ligne.
Reporte-les dans la grille.

6 La statue
Quel est le matériau de l’objet que 
le personnage tient dans sa main 
droite ?
Inscris, dans la grille, la dernière 
lettre du mot anglais de ta réponse.

7 La casemate
A l’entrée de la casemate, tu peux voir sur ta 
gauche un numéro.
Pierre, Mathis et Louise proposent chacun une 
énigme pour trouver ce numéro :
Louise : si j’enlève le chiffre des dizaines, je trouve un 
chiffre impair. 
Mathis : on peut lire ce numéro de gauche à droite et de 
droite à gauche.
Pierre : si j’additionne les 3 chiffres je trouve 4.
Note dans la grille le prénom de celui qui se 
trompe.

8 La cité paysanne
Retrouve la cachette à l’angle de la maison n° 4 rue 
de Verdun. Quelle est la forme géométrique de 
son ouverture ?
 RECTANGLE  CARRÉ ROND
Inscris la première lettre de ta réponse dans la 
grille.

© randoland 2 014

Un homonyme 
est un mot qui a la 
même orthographe 
ou la même 
prononciation 
qu’un autre.

Aide

bois : wood
pierre : stone
acier : steel
fer : iron

Aide

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le numéro du code de l’antivol du 
vélo de Paul. Inscris-le dans la case réponse.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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Tu disposes du plan ci-dessous. 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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Marckolsheim est alimenté en électricité depuis 1962 grâce à une 

centrale hydroélectrique installée sur le Grand Canal d’Alsace. 

Elle est accompagnée de deux écluses et d’un barrage sur le Rhin.

Pierre, qui s’intéresse à l’histoire de cette centrale, découvre 

qu’une petite ville, construite provisoirement pour les travaux, a 

été démontée à la fin des années 1960 et a diminué la population 

de Marckolsheim de 40 %. Cette ville, appelée « Cité XIV », offrait 

plusieurs services, dont une école. Pierre cherche à retrouver le 

nom de l’instituteur qui enseignait à cette époque. L’inspecteur 

Cigo a établi ci-dessous une liste d’anciens habitants de la cité 14. 

Peux-tu l’aider à retrouver l’identité de l’instituteur ?

BEIRM Gilles, né le 30 janvier 1923, à Rodern.
RABLO Paolo, né le 24 avril 1933, à Colmar.
RAMON Sylvain, né le 18 novembre 1933, à Hohrod.
RANNES Paul, né le 6 septembre 1935, à Lalaye.
RANNEVAL Barthélémy, né le 15 octobre 1923, à Orbey.

Liste des anciens habitants de la cité 14*

REINER Patrice, né le 12 octobre 1913, à Mackenheim.
REISHER Julien, né le 24 décembre 1943, à Mussig.
RISTERN Philippe, né le 12 septembre 1953, à Artolsheim.
ROGUIN Jacques, né le 6 juillet 1943, à Guémar.
RONBERG Christian, né le 24 novembre 1953, à Buhl.

* Personnages imaginaires.



Marckolsheim

3 L’arboretum
Le premier mot du nom du quatrième arbre que 
tu rencontres sur ta gauche rime avec le prénom 
de l’instituteur.

4 Le monument de la Shoah
Quelle est la voyelle gravée le plus de fois dans la 
colonne des victimes de Marckolsheim ?
Cette voyelle est présente dans le mois de 
naissance de l’instituteur recherché.

5 L’église et la mairie
L’inspecteur Cigo a interrogé trois touristes 
allemands sur les couleurs de l’horloge de l’église. 
Voici leurs réponses.
Franz : Blau - Rot.
henning : Schwarz - Rot.
heLMut : Blau - Grün.
Le nombre de lettres de la ville de 
naissance de l’instituteur recherché 
est inférieur au nombre de lettres 
du prénom du touriste qui a raison.

1 Le mémorial
Place-toi devant le Half-track type M16. Divise par 
sept la somme des chiffres de son immatriculation. 
L’année de naissance de l’instituteur recherché se 
termine par ton résultat.

2 Le panneau

Trouve le nombre de lettres du mot inscrit juste en 
dessous de ce panneau.
L’instituteur recherché est né un jour multiple de ce 
chiffre.

6 La statue
Mon premier peut parfois être dangereux à l’océan. 
Mon deuxième est la deuxième syllabe du prénom 
du personnage représenté.
Mon tout est un musicien compositeur célèbre.
La dernière lettre de ce musicien est l’initiale du nom 
de l’instituteur recherché.

7 La casemate
Une seule de ces photos a été prise à l’entrée de la 
casemate.
L’initiale du prénom du bon photographe est 
présente dans le mois de naissance de l’instituteur.

  

8 La cité paysanne
Pour cette énigme, les consonnes valent + 5 et les 
voyelles – 2.

Ex. : CROIX ➞ 5 + 5 – 2 – 2 + 5 = 11
Retrouve la cachette à l’angle de la maison n° 4 rue 
de Verdun. Quelle est la forme géométrique de 
son ouverture ? Calcule la valeur de son nom.
 RECTANGLE  CARRÉ ROND
Le jour de naissance de l’instituteur recherché est 
inférieur ou égal à ton résultat. 
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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 6728101PG

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité de 
l’instituteur. Note son prénom dans la case 
ci-dessous.

Liste de couleurs 
Noir : Schwarz
Rouge : Rot
Vert : Grün
Bleu : Blau.

Aide

LouisePierre Mathis


