
Les aventures de rose  
et Louis à Lapoutroie 

Guéllef, jeune géant gourmand et pataud, est de passage à Lapoutroie.
Attiré par les odeurs de la maison de Mamie Anna, la grand-mère de Rose  
et Louis, il entre dans la demeure et farfouille à la recherche d’un goûter. 
Mais patatras, il renverse le poivre… et éternue si fort que tout s’envole : 
ustensiles de cuisine, ingrédients, recettes…
Mamie Anna trouve Guéllef en pleurs. Pour le consoler, elle décide de  
faire du tchic, et de la vaouthe de dameuches, spécialités du pays Welche.  
Mais pour cela il faut retrouver les recettes, ingrédients et ustensiles.  
Accompagne Rose et Louise dans leur quête gourmande.

(à partir de 5 ans)
Durée du jeu : 1h30

Un géant goUrmand  
aU pays Welche



Consignes de départ :

Point de départ :
Le jeu commence devant la médiathèque (rue du général Dufieux).

Le savais-tu ?
Il y a très longtemps, le massif des Vosges était encore plus haut que 
les Alpes aujourd’hui. Avec le temps, les rivières ont arraché à la montage du 
sable et des galets, qui se sont lentement assemblés pour former le grès des 
Vosges. Facilement reconnaissable à sa couleur rose on le trouve dans beaucoup 
de bâtiments en Alsace, comme la cathédrale de Strasbourg ou le château du 
Haut-Koenigsbourg.

Le savais-tu ?
Le pays Welche regroupe cinq villages de montagne dont Lapoutroie. 
Il possède des traditions et des coutumes spécifiques. Les anciens y parlent 
un patois d’origine romane.

Consignes de jeux :
Détache les 4 pages centrales du livret  
(de 7 à 10 - recettes et plan) 
À chaque étape du jeu : 
  Rends-toi à l’endroit indiqué grâce au plan
  Cherche l’indice 
  Reporte-le sur les fiches recettes en pages 7 et 10.

L’ensemble des indices te permettra de compléter les recettes.

Sois attentif à la circulation dans le village, le parcours est à proximité d’une 
route passante. Si tu passes près de ruches, ne cours pas, ne t’en approche 
pas, les abeilles te laisseront tranquille. À mi-chemin, un petit sous-bois à 
l’ombre peut te permettre une pause goûter bien méritée !
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À toi de trouver !
 Emprunte la route principale vers le haut 
du village. En face de l’hôtel du Vieux Moulin tu 
verras d’étranges poteaux en grès, Guéllef a dû se 
prendre les pieds dans la barrière ! Aide Rose et 
Louis à compter les poteaux en grès. 
Reporte le nombre trouvé à la place de l’indice n° 1.

indiCe 1

La barrière abîmée

Informations pratiques : 
  Durée du jeu : 1h30
  À partir de 5 ans.
  Des chaussures fermées sont conseillées.
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indiCe 3

À toi de trouver !
 Accompagne Rose et Louis 
dans la rue de la Graine. Puis 
remonte l’impasse des Acacias 
en passant sous le tunnel. 
Arrête-toi devant la maison aux 
anciens outils. 
Aide Rose et Louis à trouver 
celui qui servait à battre le blé, 
appelé le fléau. Il faut moudre 
les grains de blé pour fabriquer 
ton indice n° 3.

La maison  
aux outiLs

Le savais-tu ?
Dans le passé, chaque paysan 
cultivait une parcelle de blé. 
Lors de la récolte, on le coupait 
puis on le battait avec le fléau 
afin de séparer les grains des 
tiges. Avec les tiges on faisait 
la paille. On se nourrissait 
avec les grains moulus.

Le savais-tu ?
Dans le passé, la force de l’eau 
était beaucoup utilisée pour faire 
fonctionner des moulins ou des 
machines dans les usines.  
De 1825 à 1971, il y avait une 
filature à Lapoutroie (fabrication 
de fils). Cela permit à la commune 
de Lapoutroie de se développer 
et de donner du travail à ses 
habitants.

pont saint niCoLas

Clin d'oeil
Si tu parcours la rue du 2e Tabors Marocains, tu verras des maisons identiques. 
À l’époque, les ouvriers de la filature étaient logés dans ces maisons.

À toi de trouver !
Rose et Louis continuent leur chemin jusqu’à la rue du 2e 
Tabors Marocains. Un ustensile a été projeté à proximité du pont. 
C’est ton indice n° 2, cherche-le et reporte-le dans la recette.

L’usine de tissage de Lapoutroie au début des années 1900.

indiCe 2

Clin d'oeil
Vois-tu les différentes scies accrochées ? En patois Welche les scies sont appelées 
des Zegs, les petites scies des zegattes. Au pays Welche, si on te dit que tu es une 
zegatte cela veut dire que tu es pénible.
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À toi de trouver !
Avec Rose et Louis, poursuis sur le chemin herbeux qui monte. De nombreux 
ustensiles ont atterri sur le sentier. Note les lettres que tu vois sur certains ustensiles. 
Remets-les dans le bon ordre et tu trouveras un mot : c’est ton indice n° 4.

Les ustensiLes  
de Cuisine

À toi de jouer !
Tout comme Rose et Louis, tu peux t’amuser à faire de la musique en tapant  
sur les ustensiles. 

indiCe 4 Détache les 4 pages suivantes du livret

vaoutHe de dameuCHes
(Crêpes aux cerises)
Temps de préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes

Recette :
  Mets l’Indice 3 dans le saladier.
  Ajoute une pincée de Indice 7 puis les Indice 8, Indice 6 un à un.
  Mélange à l’aide du fouet.
   Ajoute le lait puis la bière petit à petit sans cesser de remuer. 
La pâte doite être assez épaisse.
   Ajoute 4 cuillères à soupe de Indice 4 puis les dameuches 
   Fais chauffer un peu d’huile dans la poêle.
  Mets une petite louche du mélange pour former une petite crêpe épaisse. 
Laisse cuire 5 mn puis retourne-la en t’aidant d’une assiette 
et laisse cuire à nouveau 5 mn environ.
  Saupoudre d’un mélange sucre cannelle et déguste.

Ingrédients :
  340 gr de Indice 3  
  1 bol de dameuches
   Indice 8  Indice 6 _
  50 cl de   lait
  20 cl de bière

Ustensiles :
  Saladier
  Fouet
  Spatule en bois
  Petite Poêle
  Louche
  Cuillère à soupe

  Indice 1  cuillères 
à soupe de Indice 4 

  1 pincée de Indice 7 
  Sucre fin – Cannelle

reCette

6 7



Rue de l’Église

R
ue

 d
e 

la
 G

ra
in

e

D415

Rue du Gen Dufieux

La B

éhine

Rue du Gen Petitdemange 

Rue du Docteur Macker

saicacA sed essapmI

Le
 F

os
sé

Chemin de la Forêt

Rue du 2
e  Tabors Marocains

dé
pa

rt
 / 

ar
riv

ée

n°
 2

n°
 4

n°
 3

n°
 5

n°
 6

n°
 7

n°
 8

n°
 9

n°
 1

Li
eu

 d
it

  
S

ur
 le

 M
on

t

Li
eu

 d
it

  
la

 G
ra

in
e



À toi de trouver !
À la route continue vers la droite. Après le lieu-dit « Sur le Mont », 
continue jusqu’au banc pour admirer le panorama. Prends l’altitude 
de Lapoutroie indiquée sur le panneau et arrondis le nombre 
à la centaine supérieure. Cela te donnera ton indice n° 5.

un paysage façonné  
par L'usage agriCoLe

Le savais-tu ?
Les fermes Welches ont été construites à proximité de sources. L’eau était 
indispensable aux cultures, aux animaux et aux besoins de la famille. La ferme était 
construite dans la pente, un pont permettait d’accéder au grenier où était stocké 
le foin. Il était ensuite jeté d’un étage à l’autre jusqu’à l’étable.

indiCe 5

Clin d'oeil
La Graine vient du patois Grèn. C’était une petite ferme d’altitude où les 
agriculteurs vivaient avec leurs troupeaux pendant la belle saison.

Habitation

La ferme Welche

Étable

Grenier à foin

Pont d’accès au  
grenier à foin

Le tCHiC (fromage blanc en faisselle)  
et son aCCompagnement

Temps de préparation : 30 minutes

Recette :
Egoutte le tchic à l’aide de l’Indice 2. Mets le dans un saladier. 
Ajoute l’Indice 7, le poivre, la muscade et l’ail écrasé et finement 
haché puis la ciboulette ciselée.  Déguste le tchic accompagné 
de pommes de terre rissolées et de Indice 9

Ustensiles :
  Saladier - Indice 2 _____________  
  Fourchette - Couteau
  Cuillère à soupe - Planche à découper

Comment faire le tchic soi-même
  1 litre de lait entier de ferme à température ambiante
  1 sachet de présure.
  Fais bouillir le lait. Laisse refroidir. Quand il a atteint la température de 30-34 ° 
ajoute la présure tout en remuant pendant 1 minute.
  Mets-le dans un récipient en verre, couvre et laisse 24h dans un endroit 
chaud (24 à 28°)
  Passe-le au chinois jusqu’à la consistance désirée. 
  Conserve-le au frais et consomme-le rapidement.
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Ingrédients :
  Indice 5  gr de Tchic ou fromage faisselle
  Ciboulette - Indice 7  - poivre
  Ail - Muscade 1 pincée
  Pommes de terre (rissolées à la poêle)
  Indice 9 



À toi de trouver !
À la Graine, passe au-dessus de la maison 
et suis le balisage « Rond bleu ». Vois-tu la 
page du livre de recette ? C’est la recette du 
Hoggeï, pâtisserie Welche de Noël. Regarde 
bien, l’ingrédient utilisé pour coller et dorer le 
Hoggeï est ton indice n° 6. Prends la recette 
en photo si tu veux la refaire à la maison.

Le Hoggeï 

Le savais-tu ?
Il y a à peine 100 ans, il n’y avait ni réfrigérateur ni congélateur. Différentes 
méthodes étaient utilisées pour conserver les fruits et légumes récoltés qui 
sont encore utilisées aujourd’hui. Énumère celles que tu connais et compare 
ta liste avec celles que Mamie Anna utilise.

Mamie Anna stérilise, distille, sèche ou fermente les fruits et légumes. 
Elle fabrique aussi des sirops, confitures, pâtes de fruits…

indiCe 6 indiCe 7

À toi de trouver !
 Avec Rose et Louis, redescends sur 
le chemin et traverse la forêt. Au 2e  
banc, tu peux voir une nouvelle 
page du livre de recette de mamie 
Anna. Voilà une nouvelle spécialité 
du pays Welche : La Compiche. 

Cherche l’ingrédient essentiel pour 
mettre le chou à la saumure :  
c’est ton indice n° 7.

La CompiCHe
Le savais-tu ?
On raconte que les habitants du pays 
welche allaient ramasser les feuilles 
de choux vertes entourant les choux 
à choucroute laissées au sol par les 
maraîchers alsaciens. On cuisinait 
ensuite ces feuilles de la même façon 
que la choucroute.

Clin d’oeil
Cherche où se situe ce bâtiment.  
Il s’agit d’une cave d’affinage du fromage local. Après être fabriqué, le 
fromage est stocké ici pendant 2 à 3 semaines et frotté régulièrement à 
la main. C’est pendant ce temps que se forment la texture, la couleur et 
le goût du fromage.
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À toi de trouver !
Rose et Louis poursuivent sur ce joli chemin 
jusqu’à la route. Ils aperçoivent des énormes 
empreintes de pas sur le sol. Guéllef est 
passé par là ! Il a du mal à trouver des 
chaussures à sa pointure !
Compte le nombre d’empreintes de son pied 
droit, c’est ton indice n° 8.

Le savais-tu ?
Aujourd’hui, en France, l’unité de mesure est le mètre. Mais il y a très 
longtemps les mesures se faisaient en pieds. C’est encore le cas dans 
certains pays comme l’Angleterre et les Etats-Unis. Le pied fait environ  
30 cm, soit, la grandeur d’un pied d’un homme.

sur Les pas  
du géant À toi de trouver !

Poursuis jusqu’au rond-point.  Traverse la route et passe les 2 ponts. 
Dans le pays Welche on fabrique un fromage très spécial. Quel est-il ? 
C’est ton indice n°9.

Tu passes devant une des nombreuses fromageries qui en fabriquent.

Clin d’oeil
Pour fabriquer 500 grammes de ce fromage il faut environ 5 litres de lait. 

Rejoins la médiathèque.

Le savais-tu ? 
Ce sont les moines qui ont appris aux paysans comment fabriquer ce 
fromage. Ce savoir a été transmis de génération en génération.

==

Le fromage

indiCe 8 indiCe 9
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Rose et Louis sont heureux d’avoir retrouvé tous les ingrédients 
et ustensiles et ceci grâce à toi. 

Pendant ce temps le géant a tout remis en place dans la maison. 
Mamie Anna va pouvoir confectionner un bon repas pour tout le monde. 

Tu peux prolonger ton aventure en allant visiter une des fromageries 
ou distilleries de Lapoutroie.

OFFICE dE TOURISME dE LA VALLéE dE KAySERSbERG
48 rue du Général de Gaulle / 68240 KAySERSbERG

03 89 78 22 78 / contact@lac-blanc.com www.lac-blanc.com

Retrouve toutes les recettes 
sur www.lapoutroie.fr 
et sur www.kaysersberg.com


