
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,
jouer !

Balades l
udiques

en Als   ce

Struth

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



Struth

Struth est un village rue, situé 
dans une zone de transition 
entre le rebord de grès vosgien 
et le plateau lorrain. En 1571, 
le comte palatin Georges Jean 
de Veldenz permet la création 
d’une verrerie dans la forêt de 
Strautt près de Tieffenbach. 
Douze familles viennent s’y 
établir et défrichent pour cela, 
la forêt.
Le domaine change successive-
ment de propriétaire, mais ce-
lui à qui Struth doit son visage 
actuel est Sébastion de Fou-
querolles qui l’achète en 1703. 
Grâce à lui Struth devient un village symbole de la diversité et de l’entente entre plusieurs 
religions. Ici catholiques, protestants, juifs et anabaptistes vivaient en paix. Les israélites 
pratiquent le commerce, tandis que les autres habitants sont agriculteurs ou bûcherons. 
Les anabaptistes sont installés dans le hameau du Hansmannshof.

STRUTH

FACILE 2 H 304,3 KM

D
ébuter la balade de la mairie. Se reporter au plan ci-dessous pour découvrir les différents indices signalés par une pas-

tille rouge 1 à 8.

Attention à bien les résoudre dans l’ordre. Vous pouvez vous rendre au Hansmannshof à pied, vélo ou voiture.
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Visites estivales en juillet et 
août à Struth
Tous les jeudis : synagogue à 
15h et miellerie de 14h à 17h.
En dehors de ces périodes :
Ruchers des Vosges du Nord
Vendredi de 13h30 à 17h30, 
samedi de 8h à 12h et sur 
rendez-vous téléphonique
Tél : 03 88 01 52 42
06 83 32 88 94
ruchers.struth@wanadoo.fr
Synagogue de Struth
Uniquement sur réservation 
pour les groupes
A.S.P.H.I. Tél : 03 88 01 55 02
Fermée les mois de novembre, 
décembre, janvier et février.

Infos locales

Offi ce de tourisme du 
Pays de La Petite Pierre

2a rue du château
67290 La Petite Pierre
Tél. : 03 88 70 42 30
info@ot-paysdelapetitepierre.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com 

Pour en savoir plus



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.

Struth

❑ tes fi ches randoland ;
❑ un crayon ;
❑ de bonnes chaussures ;
❑ un chapeau ;
❑ un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
❑ un petit sac à dos ;
❑ une gourde avec de l’eau ;
❑ un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Énigme : 6748301P

TA RÉPONSE

Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce magnifique dessin. Lucas n’a dessiné 
qu’un seul papillon. Lequel ?

Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le papillon dessiné par Lucas. En fin de 
parcours, note son code (lettre et chiffre) dans la case prévue pour la réponse.

À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. 

La peinture à l’huile, 
C’est bien difficile 

Mais c’est bien plus beau 
Que la peinture à l’eau !



© randoland 2 014

Struth

5 Le n° 12 du Hansmannshof
Place-toi face au linteau du n°12. Quel pinceau a 
servi à peindre les pétales des fleurs ?

forme des ailes

6 Le cimetière protestant
Demande à l’adulte qui t’accompagne de te 
montrer la tombe de Magdalena Mek. Quel animal 
retrouves-tu au sommet de sa croix ?

la tête et les antennes

7 Le trompe l’œil au n° 33
Quel groupe d’étiquettes te permet de 
reconstituer le prénom du peintre qui a réalisé ce 
trompe l’œil ?

décor des ailes avant

PIER RE
JAC QUES

PAU LIN

8 La synagogue
Quelle étoile reconnais-tu au-dessus de ce 
bâtiment ?

les yeux du papillon

1 Le linteau sculpté au n° 78
Place-toi face au linteau. Quelle forme te fait 
penser à celle présente à deux reprises ?

forme du corps

Tu vas découvrir la forme du corps du papillon.

2 L’église
Que reconnais-tu au sommet de la pointe du toit 
de l’église ?

couleur des ailes

XII

VI
IIIIX

3 La miellerie
Quel animal est présent sur plusieurs panneaux 
d’affichages de la miellerie ?

décor des ailes arrière

4  Le n° 2 du Hansmannshof
Quel type d’instrument ressemble le plus à un 
présent sur cette façade ?

couleur du corps



Amandine est guide au village de Struth et elle est très appréciée 

par les touristes car ils repartent toujours le sourire aux lèvres. 

Mais aujourd’hui, elle est un peu fatiguée et cela se ressent 

lorsqu’elle commence à raconter l’histoire du village. « En 1571, 

Georges Jean de Veldenz permit la création d’une… Excusez-moi, 

je ne retrouve plus le mot. Cela va me revenir, ne vous inquiétez 

pas ! ... Il accorda donc 100 acres de terrain pour la création de ce 

fameux endroit. Douze familles s’établirent et eurent la charge de 

défricher cette surface dans un délai de trois ans et d’y construire 

douze maisons. Cet homme permit grâce à cette construction de 

peupler le village. » Mais le mot qu’elle cherche depuis un moment 

ne lui revient toujours pas.

Avec quelques indices et l’aide de l’inspecteur Cigo, découvre le 

nom de cette activité.

Struth

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 nom de l’activité créée à Struth par 
Georges Jean de Veldenz.

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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Énigme 6748301M

TA RÉPONSE

Struth

1 Le linteau sculpté au n° 78
Cette femme n’avait certainement rien d’un animal.
Pourtant, en remplaçant et en ajoutant une lettre 
à son nom de famille gravé dans la pierre, on peut 
reconstituer le nom d’un animal. 
Inscris-le dans la grille.

2 L’église
Note dans la grille la voyelle la plus présente sur 
l’inscription au-dessus de la porte de l’église.

3 La miellerie
Combien de ruches possède le propriétaire de 
cette miellerie ? 
Reporte le chiffre des centaines de ta réponse, 
dans la grille et en toutes lettres.

6 Le cimetière protestant
Retrouve la tombe de Hedwig Klein et ajoute les 
chiffres de son année de naissance entre eux.
Trois enfants viennent de terminer une partie de 
fléchettes. L’un d’eux se rend compte que son 
score est égal au résultat de l’addition que tu viens 
d’effectuer.
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NoamEmma Eric

Inscris le prénom de cet enfant dans la grille.

7 Le trompe-l’œil au n° 33
Quelle partie de la porte n’a pas été peinte dans ce 
trompe-l’œil?
Note ta réponse dans la grille. Fais bien attention à 
l’orthographe de ce mot.

4 Le n° 2 du Hansmannshof
De tous les outils accrochés aux murs, un seul 
a besoin de deux personnes pour fonctionner 
correctement.
Inscris son nom dans la grille.

5 Le n° 12 du Hansmannshof
La fleur sculptée au-dessus de 
la porte arrondie a beau ne pas 
être une marguerite, Margaux, 
Vanessa et Louanne se sont 
amusées à effeuiller les pétales 
de cette fleur. En suivant la 
comptine de l’aide, retrouve celle qui dit vrai et 
inscris son prénom dans la grille.

MARGAUX : Je tombe sur « Il m’aime à la folie ».
VANESSA : Non, c’est « Il m’aime un peu ».

LOUANNE : Tu te trompes. C’est « Il m’aime beaucoup ». 

8 La synagogue
Pour cette énigme les consonnes valent -1, les 
voyelles +4.
Calcule la valeur du mot de la forme que tu peux 
voir au sommet du toit de la synagogue.
Reporte ensuite ton résultat en lettres dans la grille.

© randoland 2 014

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

« Il m’aime, un 

peu, beaucoup, 

passionément, 

à la folie, pas 

du tout ! »

Aide

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de l’activité. Inscris-le 
ensuite dans la case réponse en reportant les 
lettres dans les cases de couleurs identiques.

Grille réponse

1 E

2 E

3 E

4 E

5 E

6 E

7 E

8 E



Les Journées du Patrimoine se déroule chaque année 

le troisième week-end de septembre. Cette année la 

commune de Struth a décidé d’ouvrir les portes de son 

église et sa synagogue. Des visites guidées sont organisées 

tout le week-end. 

Le jour J, la guide passe en mairie pour récupérer les clefs 

des deux monuments. C’est alors qu’on lui annonce que 

ces dernières ont été dérobées la nuit dernière !

L’inspecteur Cigo est déjà sur place et a réussit à établir 

une première liste de suspects. Il a maintenant besoin de 

ton aide pour retrouver le vrai coupable du vol dans la liste ci-dessous. Sauras-tu l’aider?

Struth

BECK Simon, né le 12 février 1673 à Petersbach
GROSS Hans, né le 25 mars 1671 à Weislingen
HEINZ Paul, né le 28 avril 1674 à Asswiller
HIRSCH Gretel, née le 27 octobre 1669 à Adamswiller
LANG Henri, né le 16 juin 1672 à Lohr

TZOUL Émile, né le 3 janvier 1680 à Tieffenbach
METZGER Anton, né le 6 décembre 1679 à Frohmuhl
MÜLLER Petra, née le 4 novembre 1676 à Bust
SCHMIT Franz, né le 17 mai 1677 à Schoenbourg
ZIMMER Peter, né le 30 juillet 1675 à Waldhambach

Liste des suspects
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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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Struth

3 La miellerie
Sur une hausse, on récolte jusqu’à 20 kg de miel. 
Combien en faut-il pour atteindre la production annuelle 
maximale de cette miellerie ? Maxence, Simon et Enzo 
se sont amusés à dessiner des trains pour y inscrire des 
suites de nombres. Dans quel wagon peux-tu inscrire, 
logiquement, ta réponse ?

1100 900 800 Maxence

Simon

Enzo

500 700 1100

9894 96

Le nombre de lettres du nom 
de la personne recherchée est 
inférieur au nombre de lettres 
du prénom de l’enfant qui a son 
prénom inscrit sur ce train.

1 Le linteau sculpté au n° 78
Examine bien la forme qui se trouve de chaque côté du 
coeur sculpté au-dessus de la porte de cette maison. Ne te 
fait-il pas penser à un objet visible sur certains avions ou 
bateaux? 

La première lettre de ta réponse n’est pas l’initiale du 
prénom du voleur. 

2 L’église
Quel est le nom de la femelle de l’animal présent sur la 
girouette du clocher de l’église?

Le nom de famille du voleur ne rime pas avec ta réponse.

4 Le n° 2 du Hansmannshof
Pour cette énigme les consonnes valent +5, les voyelles 
-2.
Calcule la valeur du nom de l’outil de la liste ci-dessous 
qui n’est pas présent sur les murs de cette maison.

HACHE – RÂTEAU – SERPE – MARTEAU

Le jour de naissance du voleur n’est pas un multiple de 
ton résultat.

5 Le n° 12 du Hansmannshof
La ville de naissance du voleur ne possède pas la lettre 
qui a été inscrite à l’envers à deux reprises au-dessus de 
la porte de cette maison.

6 Le cimetière protestant
Recherche la tombe où une ancre de bateau a été 
sculptée sur la croix. Quel âge avait cette jeune fille 
lorsqu’elle est décédée ?
Le nombre de lettres du prénom du voleur est égal ou 
inférieur au chiffre des unités du résultat obtenu.

7 Le trompe-l’œil au n° 33
La lettre qui se répète le plus dans le nom et le prénom 
du peintre qui a réalisé ce trompe-l’œil ?
Cette lettre est présente dans le mois de naissance de la 
personne recherchée.

8 La synagogue
Naomie, Paul et Léon ont dessiné un croquis de la base 
de la synagogue. Fais-en le tour en suivant le dessin de 
chacun pour retrouver celui qui l’a dessiné correctement.
La personne recherchée est de sexe opposé de l’enfant 
qui a réalisé le bon croquis de la base de la synagogue.

Léon Paul Naomie

© randoland 2 014

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 6748301G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du voleur. 
Note son nom dans la case ci-dessous.

Une hausse est l’étage de 

la ruche qui va permettre 

de récolter la production 

de miel.

Aide


