
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Je suis une usine toujours en activité, 

quel est mon nom ? …………………………… 

5° Je suis une ruche et mes hôtes viennent 

apprendre des leçons dans ce bâtiment. 

Quelle est sa la fonction?  ……………………… 

2° Vestige des fortifications de la ville, quel 

est mon nom ? ……………………………………….. 

1° Ancienne porte de ferme, dans quelle rue 

peut-on m’apercevoir? 

……………………………………….. 

4° Placé au dessus d’une ancienne 

boucherie, je veille au grain, dans quelle 

rue je me trouve? …………………………………… 

6° Enigme : mon 1er est le 5ème mois de 

l’année, mon 2ème le plat préféré des 

chinois et mon tout est le bâtiment 

principal de la ville où l’on peut nous 

apercevoir.  

Qui suis-je ?.............................................. 

 

 
 
1° Comment appelle-t-on la femelle du lièvre ?  
     - la lapine ? la lièvrette ? la hase ? : …………………………… 
 
2° Combien en moyenne pèse le lièvre ?  
                           - 2kg ? 4kg ou 10kg : ................................. 
 
3° Le lièvre est plus grand que le lapin, mais combien mesure-t-il ?  
    - 30cm ? 60cm ? ou aussi grand qu’un ours ? ……………………………. 
 
4° Quelle est la plus grande  différence   
     visible entre le lièvre et le lapin ? 
    …………………………………………………….. 

 

1) Combien d’objets de Pâques se cachent dans le parc de la 

Tourelle ? Les as-tu vus ?  ……………… 

2) Une rue porte le nom du cousin du lapin, comment s’appelle-t-

elle ? ………………………………………… entoure-la sur le plan ! 

Attention, question bonus 

(1) au parc de la Tourelle ! 



  

Comment participer ? 

 - récupère le bulletin de participation à l’Office de Tourisme de Masevaux 

-  retrouve dans la ville, en suivant le plan, les lieux immortalisés sur les photos 

-  réponds au quizz sur le lièvre et aux questions bonus 

-  reviens  à l’Office de Tourisme pour valider ta participation et récupérer ta   

  petite récompense ! (100 premiers participants enfants) 

Qui peut jouer ? 

- jeu pour les familles, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte,  

  sans obligation d’achat 

Un grand merci aux services techniques de la ville de Masevaux pour la 

décoration de Pâques, au magasin E.LECLERC de Masevaux pour les 

récompenses et  M. Paul LIZALA pour les photos 

 

 Office de Tourisme  - 9 place des Alliés  

68290 Masevaux-Niederbruck 

03 89 82 41 99 masevaux@hautes-vosges-alsace.fr 

ouvert semaine 9h-12h/14h-18h samedi 10h-12h 

Crédit photos Paul LIZALA – conception et impression OT de Masevaux – ne pas jeter sur la voie publique 

Travaillez votre sens de 

l’observation avec ce jeu de piste  

à partager en famille ! 


