A la recherche des mots magiques de la
Région de Molsheim-Mutzig
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C’est bon

Avis aux parents : Les indications directionnelles sont en italique
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas d’accident
sur le parcours, restez prudents !

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ce village est surtout connu pour son église abbatiale. Allons‐y, je vais t’expliquer.
2) Des moines vivaient autrefois ici. D’ailleurs, lequel de ces deux personnages est un moine ?
Entoure la bonne réponse :
L’ensemble des bâtiments qui abritent les moines est une abbaye
et l’église d’une abbaye est une « abbatiale ».

3) Combien de personnages sont représentés au‐dessus de la
porte de l’abbatiale ? _________
4) De quel instrument joue‐t‐on dans une église pour accompagner les chants
et qui est représenté ici : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direction : le centre du village.
5) Observe bien la maison au numéro 3 de la Place Saint‐Cyriaque, c’est la plus
ancienne du village. Dessine ce qui manque sur la photo :
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Remonte la rue Principale direction le corps de garde (maison orange à
colombages).
6) Tu passes devant la Mairie, le blason du village y est représenté.
Dessine ce qui manque :

Passe sous les arcades, tu rejoins la rue des Meuniers que tu quittes peu
après pour la rue de la Chapelle à droite.
Meunier tu dors,
Ton . . . . . . ton . . . . . . va trop vite
Meunier tu dors,
Ton . . . . . . ton . . . . . . va trop fort

7) Tu empruntes la rue des Meuniers. Connais‐tu la chanson ?
Quel est le mot manquant ?
☐☐U☐☐☐

8) Dans cette rue, se trouve une petite chapelle. De quelle chapelle s’agit‐il ? Entoure la bonne
réponse :

Reviens vers la rue Principale et traverse le pont.
9) Juste avant le pont, observe bien le bâtiment à ta gauche.
Comment s’appelle ce lieu public où on lavait le linge autrefois ?
☐☐V☐☐☐
10) Juste après ce point, tu peux voir un nid de cigognes. Comment appelle‐t‐on le petit de la
cigogne ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tu peux maintenant soit revenir au village soit, un peu après la Maison du Temps libre,
prendre la piste cyclable pour faire une boucle et revenir au point de départ : l’Abbatiale

Mot Magique : E ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Commence au coeur du village, à l’église Saint‐Materne, à côté de
laquelle se tient une aire de jeux.
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2) Quel animal peux‐tu voir gravé au‐dessus de la porte de l’église ?
Entoure la bonne réponse :

A
V
O
L
S
H
E
I
M

Suis les flèches et prends la direction de l’église du Dompeter
3) Avolsheim est un ancien pays de viticulteurs et de bateliers.
Qu’est‐ce qu’un batelier ? Coche la bonne réponse :
• Personne dont le métier est de conduire un bateau sur les cours d’eau
• Personne dont le métier est de battre le blé
4) Sur la maison au 5 rue de la Paix, entoure ce que tu peux voir au
dessus du portail
5) Comment appelle‐t‐on cet objet ? A ☐ ☐ ☐ E
Cet objet indique qu’il s’agissait d’une maison de batelier.
Tu pourras observer ce symbole sur beaucoup d’autres maisons
tout au long du parcours.

6) Observe le toit de la Mairie.
Quel animal, symbole de l’Alsace, y a fait son nid ?
☐☐☐☐☐☐☐
7) Au Relais du Dompeter, les personnages dessinés sur le mur
portent un costume régional, lequel ?
Le costume ☐ L ☐ ☐ C ☐ ☐ ☐
8) Par où doit passer le poisson pour rentrer dans son bocal ?
9) Sur le chemin en direction du Dompeter, tu vas apercevoir ce qu’on appelle « un
banc reposoir».
Quelle date y est indiquée ?
☐☐☐☐
10) Avant de rentrer dans l’église du Dompeter, sous le porche, observe attentivement les figures
sculptées dans la pierre (à droite et à gauche)
Combien en comptes‐tu ? ☐

Mot Magique : ☐ A ☐ A ☐ C ☐ S

Le circuit commence à la Porte de la Bruche.
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2) Tu vas découvrir une grande Porte qui fait partie
des remparts de la ville.
Relie les points du dessin et tu
obtiendras un élément que l’on peut
trouver sur les enceintes de châteaux
forts ou de villes.
Un rempart est une forte

Passe maintenant
sous la porte.
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muraille dont on entourait
une place de guerre
ou un château fort.

3) Que peux‐tu voir à gauche en entrant dans le village ? ☐ ☐ ☐ T ☐ ☐ ☐
4) De la rue Principale, quelle année peux‐tu lire sur un des poteaux devant l’église ? ___________
5) Quel est le clocher de
l’église ? Entoure la bonne
réponse :

Continue rue principale,
direction la Mairie
6) Tu passes devant la Mairie. Comment appelle‐t‐on l’homme qui représente l’autorité
dans le village ? ☐ ☐ I ☐ ☐

Rends‐toi maintenant au 28 rue Principale

7) Observe cette maison à colombages avec son balcon.
Dessine ce qui manque sur la photo :
8) Au‐dessus du portail de la maison jaune qui
porte le numéro 32 rue principale, combien de fers
à cheval comptes‐tu ?
Entoure la bonne réponse : 2, 3 ou 4

Prends ensuite à gauche la rue de la Bruche puis la
rue du Balai pour revenir à la Mairie.
9) Cherche les mots suivants dans la grille, ils sont placés
verticalement ou
horizontalement.
10) Dans ce village, il y avait
une magnanerie. C’est un
bâtiment destiné à l’élevage des
vers à soie. Sais‐tu ce que c’est ?
Entoure la bonne réponse :
- Chenille qui fabrique un fil
tout doux et fin
- Chenille qui fabrique un fil de
couleur verte

Mot Magique : ☐ O ☐ ☐

1) Indique tout d’abord ici
le nom du village où tu te
trouves.
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2) Juste devant la Mairie, tu peux
voir un puits. Il est là depuis plus
de 400 ans ! Indique par une croix
sur l’image où se trouvent les
deux seaux.

Prends en face la rue Henri Schirmer en direction de l’église
catholique Saint‐Laurent.
3) Quelle date se trouve au‐dessus de la porte de l’église?
☐☐☐☐
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4) C’est dans cette église qu’Ettore Bugatti, le célèbre
constructeur automobile, avait l’habitude d’aller.
Laquelle de ces deux voitures est une voiture Bugatti
? Entoure la bonne réponse :
Tu passes par la rue de la Bruche. C’est une rivière née au pied du
Climont dans le massif des Vosges à 690 m d’altitude.

5) Si tu additionnes 6 + 9 + 0. Quel chiffre trouves‐tu ? _____________
6) De nombreuses personnes travaillent dans le vignoble à Dorlisheim. De quel métier s’agit‐il ?
Complète : v

t

En sortant de la rue de l’Hospice, prends la direction de la Ferme Maurer, puis à droite
la rue Luther pour arriver au Parc du Château.
7) Afin de protéger le parc, quelques consignes sont notées à l’entrée, indique ici à quel animal le
parc est interdit :
8) Repose‐toi un peu dans
le parc et retrouve dans la
grille les mots suivants liés à
la culture de la vigne. Ils sont
placés horizontalement ou
verticalement.

9) Puis passe par la rue des Remparts : un rempart est une forte
muraille dont on entourait une place de guerre ou un château
fort. Lequel de ces deux dessins est un château fort?
Entoure la bonne réponse :

Prends la rue de Rosheim pour rejoindre la Grand’Rue.
10) Entoure l’animal que tu peux
apercevoir sur la maison bleue au
n°1 de la Grand’Rue

Mot Magique : ☐ ☐ ☐ ☐

Le circuit commence sur la Place du Maire Robert (à côté de la Mairie)
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐☐☐☐☐☐☐‐☐☐☐‐☐☐☐☐☐☐
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2) Dessine le blason du village. Pour cela, jette un coup d’oeil au plan situé sur la
place.
3) Ce village est surtout connu pour sa statue placée sur la colline qui s’élève au nord. Comme
s’appelle‐t‐elle ?
NOTRE DAME DU ☐ ☐H☐ ☐☐ ☐N☐ ☐☐ ☐

Passe derrière le plan et emprunte le petit chemin.

4) Que peux‐tu voir également sur la place ?

o

5) Vers le XIIIe siècle, il y avait beaucoup de moulins à Dinsheim et donc beaucoup de meuniers
qui exploitaient la force de l’eau. Sais‐tu ce que fait un meunier ? Coche la bonne réponse :
☐ Personne qui travaille dans un moulin où les grains de blé sont écrasés et donnent de la farine
☐ Personne qui dort beaucoup

Prends ensuite à gauche la rue du Schiebenberg puis descends la rue de la Chapelle.
Si tu souhaites rallonger la promenade, tu peux également aller tout droit en passant
par un petit sentier jusqu’à la rue des Acacias qui te mène à la Miellerie Durner.
6) Dans la famille Durner, on est apiculteur depuis des générations. Lequel de ces deux personnages est apiculteur ? Entoure la bonne réponse :
Des visites guidées gratuites de la miellerie sont possibles tout l’été, renseigne-toi
à l’Office de Tourisme !

7) Tu aperçois une chapelle. Complète l’inscription que tu peux lire sur le mur
de la façade :
H. ☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐MARIA B. FU

Remonte ensuite la rue du Général de Gaulle direction la Mairie mais juste avant rends
à droite la rue de la Gare et passe derrière le foyer communal et l’école maternelle.
8) Tu vas voir à gauche le clocher de l’église. Lequel est‐ce ?
Entoure la bonne réponse :
Si tu souhaites faire une pause tu peux
profiter de l’aire de jeux installée derrière
le foyer communal.

9) Relie les points ☐ ☐ ☐

←
Reviens ensuite vers la Mairie par
la rue du Berger

10) Qu’aperçois‐tu au‐dessus du toit de la Mairie ?

o

t n

Mot Magique :
A☐☐☐☐☐☐

Le circuit commence à l’église (juste à côté de la Mairie)
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2) Quel est le nom de l’église ? Une salle de l’église, visible de la route,
porte le même nom. Complète : s

a

t

Dirige‐toi maintenant vers la Mairie.
3) Sur l’une de ses façades, tu peux voir des petits oiseaux dessinés
De quelles couleurs est leur plumage ?
Entoure la bonne réponse :

Approche‐toi maintenant du Schaefferhof et continue toujours tout
droit dans la rue du Général de Gaulle.
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4) Tu vas passer devant une
ancienne maison alsacienne
joliment
restaurée. Retrouve dans la
grille les mots suivants :
Ils sont placés horizontalement
ou verticalement

5) Au n°2 rue des Roses, observe bien cette maison à colombages.
Dessine ce qui manque sur l’image :
6) Remarque un bretzel sur le mur de la
boulangerie à ta gauche. Connais‐tu le nom de
cette autre spécialité alsacienne ?
☐ ☐ ☐ g ☐ ☐ h ☐ p☐
7) Au n°10 rue du Général de Gaulle, une villa possède une tourelle
avec une statue. Quel est le nom de la villa indiqué sur la façade :
VILLA SAINT‐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tourne ensuite à droite puis prends la rue du Maréchal Leclerc pour revenir à la Mairie
8) Quel est le blason de ce village. Sois attentif, tu peux le voir à plusieurs
endroits. Entoure la bonne réponse :
Dans ce village, se trouve également une stèle en mémoire de Jean
Bugatti, fils d’Ettore Bugatti, le célèbre constructeur automobile.
En 1939, il a trouvé la mort sur la route en direction d’Entzheim
lors d’un essai de voiture

9) Ettore Bugatti a installé
ses usines à Molsheim en
1909. Quel anniversaire
avons nous fêter en 2009 ?
Entoure la bonne réponse :
10e ‐ 100e

10) Par quel chemin doit
passer l’Alsacienne pour
retrouver sa maison ?

Mot Magique :
BR ☐ ☐ Z ☐ ☐

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves : ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
A l’arrière de l’église, tu peux découvrir un beau cadran solaire. C’était l’un des tous premiers
objets utilisés par l’homme pour mesurer le temps. Il permet d’indiquer le temps solaire par le
déplacement de l’ombre.

2) Aujourd’hui comment appelle‐t‐on l’objet que l’on met au poignet et qui nous indique
l’heure ? ☐ ☐ ☐ ☐☐
3) En face de l’église se trouve un puits. Quelle date y est indiquée ? __ __ __ __
4) Mets une croix dans la forme qui se trouve en haut du puits :
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5) A l’entrée de la mairie, tu peux apercevoir le blason de la ville.
Quel animal y est représenté ? ☐ ☐ G ☐ ☐ ☐ ☐
6) Tu peux observer un nid de cigognes sur le toit de la mairie .
De quelles couleurs sont les plumes de la cigogne ? Entoure la bonne réponse :

A l’extrémité de la rue de l’Ecole, prends la rue
de la Poste à gauche puis la rue de la Chapelle.
7) Tu passes par un petit chemin et tu aperçois une
chapelle. De laquelle s’agit‐il ? Entoure la photo exacte

Remonte ensuite la route du Général‐de‐Gaulle en direction du carrefour.
8) Au 60 Grand’Rue, observe la maison à colombages de couleur
jaune. Dessine l’élément manquant sur la photo :

Tu retrouves le point de départ en passant par la rue De
Lattre de Tassigny et la rue du Centre où tu peux d’ailleurs
profiter de l’aire de jeux.
9) Au 91 rue De Lattre de Tassigny, tu peux remarquer 3 objets
sur le mur de la maison : une pince, des fers à cheval ...
Indique ici l’objet que je n’ai pas cité : ☐ A ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10) Par quel chemin doit passer le cigogneau pour retrouver son nid ?

Mot Magique :
☐A☐S☐☐

Le circuit commence à la Mairie (juste à côté de l’église).

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2) Dans ce village, de nombreuses personnes travaillent dans la vigne.
Comment s’appelle le fruit qui permet de fabriquer le vin ?
☐☐☐☐☐☐

Lorsque tu es face à la Mairie, prends à droite la rue de Wolxheim.
3) Tu peux remarquer que dans cette rue, au n°71, un dessin est gravé
dans la pierre à côté du portail. Quelle date peux‐tu y lire ? _ _ _ _
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4) Sur le mur de la maison voisine, un dessin représente un paysan et sa
femme. Quel outil l’homme tient‐il dans sa main ? ☐ ☐ ☐ x
5) A quoi servait cet instrument ? Coche la bonne réponse :
☐ A couper de l’herbe ou des céréales
☐ A battre le blé

Au bout de la rue, prends à droite pour rejoindre la rue des Tuiles.
Dans ce village, il y avait autrefois une tuilerie, lieu de fabrication des tuiles, d’où le nom de
cette rue.

6) Parmi les mots suivants, entoure celui qui ne concerne pas le domaine de
la vigne :
- Vendange
- Sécateur
- Moissonneuse‐batteuse

- Sarment

Au bout de la rue des Tuiles, prends à droite la rue Principale en direction de la Mairie.
7) Juste avant de tourner observe sur ta gauche l’élément qui se trouve en face sur le trottoir.
Note ici ce dont il s’agit : ☐ ☐ N ☐ ☐ ☐
8) Dans ce village, se trouve une abbaye. Tu pourras la voir sur ta gauche en descendant la rue
principale. Qu’est ce qu’une abbaye ? Coche la bonne réponse :
☐ Un lieu où l’on garde les abeilles
☐ La maison des moines
9) Cette abbaye ou monastère porte le nom d’un village aujourd’hui disparu, dont il ne reste plus
qu’une ferme et une chapelle. Quel est son nom ?
Tu trouveras la réponse sur le plan du village : ☐ L ☐ ☐ ☐ ☐ N

Juste après l’abbaye, prends à gauche la rue de l’école pour répondre à la dernière
question.
10) Dans la rue de l’école, se trouve le départ du sentier viticole. A partir de ce point, tu peux également faire une jolie promenade et découvrir la chapelle Saint‐Michel, témoin d’un autre village
disparu : Rimlen. De quelle période date le vignoble d’Ergersheim ?

- G

Mot Magique :
☐☐GN☐☐☐

Une partie du circuit étant sur la piste cyclable, nous vous
suggérons de faire cette promenade à vélo.
Le circuit commence sur la Place de la Mairie.

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ -☐☐☐-☐☐☐☐☐☐
2) Dessine ce qui manque sur le blason de la ville :

Descends la rue Principale jusqu’au pont de la Bruche.
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3) A ta gauche, tu aperçois, sur le mur du presbytère, la stèle du curé
Liebermann. Au‐dessus est représenté un chevalier se battant avec un animal.
De quel animal s’agit‐il ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4) En face de l’église ‐ Attention en traversant ‐ sur la maison au n°6 rue principale se trouve une autre stèle. Recopie les lettres que tu peux y lire : ☐ ☐ ☐ ☐
5) Tu vas bientôt apercevoir un château. Quelle est sa couleur ? O
Coche la bonne réponse

O O O

Sur ta gauche, il est indiqué « Impasse des Forgerons ».

Un forgeron est un artisan qui travaille le métal au feu et au marteau sur l’enclume.

6) Entoure l’image qui représente une enclume :
7) Avant de t’engager sur la piste cyclable direction
Ergersheim, note ici ce que tu peux voir
sur ta gauche et qui était autrefois un lieu
public où l’on lavait le linge : ☐ ☐ ☐ ☐

☐

Attention, la piste cyclable est interdite à certains véhicules.

8) Quel véhicule manque sur l’image ?

9) De la piste cyclable, tu peux voir une église sur ta droite. De quelle église s’agit‐il ? Entoure la
bonne réponse :

Un peu avant l’écluse numéro 3, traverse le canal par le petit pont piétonnier et retourne
au village par la rue du Château.

10) Tu passes près d’une écluse. Sais‐tu à quoi sert une écluse ?
☐ Une écluse est l’endroit qui permet aux bateaux de monter et de descendre pour rattraper le
niveau de l’eau
Mot Magique :
☐ Une écluse est une maison construite sur l’eau

V☐☐☐U☐☐

Commence à l’église qui se trouve juste à côté de la Mairie.
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐
2) Au dessus de la porte de l’église, tu peux voir le personnage de « Saint‐Martin » qui partage son
manteau avec un pauvre. Avec quel objet tranche‐t‐il son manteau ?
☐ ☐E

A droite de l’église, tu découvres un cadran solaire. C’était l’un des tous premiers objets utilisés par l’homme pour mesurer le temps. Il permet d’indiquer le temps solaire par le déplacement de l’ombre.
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3) Entoure le cadran que tu peux voir :

Information : dans le bâtiment de l’école (juste à côté
de l’église), tu peux découvrir un planétaire ouvert
tous les deuxièmes dimanches du mois de 14h à 18h.

Descends vers le bâtiment de garde et prends à gauche la rue des Forges.

4) Tu passes devant l’ancien bâtiment de garde sur lequel se trouve une plaque, regarde bien et
note en quelle année il a été construit : ☐ ☐ ☐ ☐
5) Tu vas maintenant prendre la rue des Forges. Une forge est un atelier où l’on travaille les métaux
au feu et au marteau sur l’enclume. Comment appelle‐t‐on la personne qui travaille dans une
forge? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6) Sur la maison située 4 rue des Forges, plusieurs éléments sont dessinés
autour du portail. Quel animal peux‐tu voir ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7) Plus loin dans la rue, se trouve une maison bleue avec l’objet
ci‐dessous : A quoi servait‐il ?
☐ A se peser
☐ A atteler les boeufs

Prends à droite au bout de la rue, dirige‐toi vers la Place de la
Liberté et poursuis dans la rue du Général de Gaulle. Puis prends
à droite la rue du Moulin.

8) Le dessin suivant est gravé sur une maison au début de la rue du
Moulin. Quel est le numéro de cette maison ? _______________

Si tu le souhaites, tu peux aller jusqu’au bout de la rue du Moulin où se
trouvent les bâtiments de l’ancienne entreprise d’outillage Coulaux. Tu peux entendre le bruit de la
chute d’eau qui actionnait jadis les martinets de l’usine. Sinon prends tout de suite à droite la rue des
Bourgeois. Tu arriveras ainsi à nouveau au point de départ : la Mairie.

9) Tu vas passer à proximité de la rue des tailleurs.
Lequel de ces deux personnages est un tailleur de
pierre ? Entoure la bonne réponse :
10) Si on te demandait de tailler dans la pierre, dessine
ici ce que
tu souhaiterais réaliser :

Mot Magique :
☐☐☐☐

Le Circuit commence au cœur du village sur la grande place !
1) Indique tout d’abord le nom du village où tu te trouves ?
☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐
2) L’église :
Que peux-tu voir juste haut-dessus de la porte principale,
Comment cela s’appelle ?
☐☐☐☐☐
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3) Le 15 Août 1865 fût posée la première pierre de la construction d’une nouvelle église, en remplacement de l’ancienne chapelle du Château Achevée en 1869.En décembre de la même année eut lieu
la bénédiction de la nouvelle église.
(À l’aide de la charade tu trouveras à qui cette église est dédiée.)

Charade :								
- Mon premier et un religieux canonisé
(pour t'aider je t'ai mis une photo)
- Mon second et un alcool qu'on sert au repas pour les adultes.
- Mon troisième vient après 99.
- Mon tout et le nom de cette église
☐

L'église est dédiée à :
☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐

4) Monument aux morts :
Que peux-tu y voir écrit ?
Aux ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ de la première et la seconde guerre mondiale.

Descends la rue principale pour te rendre au numéro 33
5) Peinture murale de 1990
Cette fresque ornant la façade relate l’évènement
survenu à Heiligenberg le 25 octobre 1870. Ce jour-là,
un ballon postal quitte Paris pour se rendre à Nancy,
l’équipage est obligé de se poser à Heiligenberg en raison
du vent. Il est repérés par l’armée prussienne mais les
habitants du village font disparaître le ballon et aident
l’équipage à fuir vers la Lorraine. L’armée prussienne
exige alors une amende considérable qui est payé par
deux familles aisées du village.
6) Quelle est le moyen de transport sur cette fresque ?
☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐

Mot Magique :
☐☐☐N☐

1) Indique tout d’abord ici le nom de la ville où tu te trouves :
☐☐☐ ☐☐☐☐

En sortant de l’Office de Tourisme, tu peux apercevoir, juste en face, un grand bâtiment
appelé « La Metzig ». Approche‐toi.
2) Sur ce bâtiment, tu peux apercevoir une gargouille, c’est la partie d’une gouttière, souvent ornée
d’une figure d’animal, par où l’eau s’écoule. Entoure l’animal dont il s’agit.
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3) Que manque‐t‐il sur la photo de l’église des Jésuites ? H

☐☐☐☐☐

Au lieu d’aller directement à la Place de la Liberté, je te propose de
faire un petit détour pour aller voir le parc des cigognes (à côté du parking P13 sur le
petit plan de ville).
4) Quel son émet la cigogne ? Souligne la bonne réponse
		Elle craquette 				Elle siffle
5) Pour rejoindre le circuit de la vieille ville, tu vas passer par la Rue des Tanneurs où tu peux voir
de nombreuses maisons ayant une structure en bois, on dit que ce
sont des maisons
àC☐☐O☐B☐G☐☐
6) Tu te trouves maintenant rue Saint‐Georges. Il s’agit du personnage
représenté sur le blason de la ville. Retrouve le dessin du blason sur
le mur de la maison n°12 Place de la Liberté et indique ici à quoi cet
homme est attaché : ☐ ☐ ☐
7) Tu viens de voir l’Hôtel de la Monnaie, tu vas bientôt découvrir l’Hôtel des impôts. Que peux‐tu
y voir ? Entoure la bonne réponse
8) Quel personnage est dessiné sur
le panneau, devant le Musée de la
Chartreuse et la Fondation Bugatti ?
☐ ☐ G ☐ T ☐☐
9) Indique d’une croix où se
trouvent la cellule D et colorie le
cloître
10) Dans la cour de l’Hôpital Local (près du Parking n°5
sur le plan) tu peux apercevoir un petit train miniature
(à l’échelle 1/20ème). Quel chemin doit emprunter le
train pour entrer en gare ?

Mot Magique :
☐☐☐☐☐L

GARE

1) Indique tout d’abord ici le nom de la ville où tu te trouves
☐ ☐ ☐☐☐
2) Observe le curieux personnage situé tout en haut, dans la tour de l’Hôtel de Ville. Il ouvre la
bouche et remue les oreilles quand l’horloge sonne! Quelle est la couleur de son bonnet ? Entoure
la bonne réponse :

O O

O

3) Tu passes par la Place de la Fontaine. Au milieu
de la fontaine, s’élève une colonne. Dessine la
forme qui se trouve tout en haut de la colonne
Tu vas ensuite découvrir une grande Porte
qui fait partie des remparts de la ville. Un
rempart est une forte muraille dont on entourait
une place de guerre ou un château fort.
4) Que représente le dessin que tu peux voir sur la
Porte ? ☐☐ ☐☐☐☐☐☐
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5) Tu te trouves maintenant sur le passage des Lavoirs. Que signifie le mot lavoir?
Coche la bonne réponse
☐ Lieu public où l’on lavait le linge
☐ Tissu que l’on met aux bébés pour ne pas se salir
6) Tu arrives à un Château. Comment s’appelle-t-il?

CHATEAU DES

☐☐☐☐

7) Autrefois à Mutzig, autrefois on fabriquait de la bière. Connais-tu la plante qui sert à aromatiser
la bière? Choisis la bonne réponse
☐ COQUELICOT
☐ HOUBLON
☐ MUGUET
8) A quelle hauteur s’élève le clocher de l’église de Mutzig ? ____________
9) A Mutzig, se trouve également un fort. C’est un très grand bâtiment construit par les militaires
pour défendre la région. La décision de le construire a été prise en 1893. Et en 1914, c’était le plus
puissant groupe fortifié. Par où doit passer le visiteur du Fort pour rejoindre son groupe ?

DEPART

Mot Magique :
☐☐☐RE

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐

Sur ta gauche entre le restaurant Saint-Florent et la mairie il y a un petit chemin,
prends le.
2) Qu’est-ce qui coule au milieu des rondins ? ☐ ☐ ☐

Arrivé en haut prends à gauche rue Saint Florent. Continue jusqu’à un croisement,
prends sur ta droite juste après la rue du Ringelstein à la chapelle.
3) Au dessus de la porte de presbytère qu’ont-ils sculpté ? ☐ ☐ ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ (Style renaissance)
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Va en face, un pupitre t'expliquera ce qui se trouve à l'intérieure de la chapelle.
4) La Chapelle : Que se cache-t-il sous un buisson ? Cherche bien !
Tu as trouvé note ici ce que c'est: ☐ ☐☐ ☐

Ensuite reviens sur tes pas, prends sur ta droite un petit chemin de terre et
continue jusqu’à voir une grande salle des fêtes sur ta gauche. Au fond du
parking se trouve une aire de jeux ! Amuse-toi bien !!!
Fini de t’amuser ? Alors, c’est parti. Sors du parc, pars le long de la salle des fêtes et à droite le long
de la petite rivière qui te mène jusqu’à l’église qui sera sur ta droite.
5) En quelle année a été construite l'église ? 1 ☐ 8 ☐

Retourne-toi et regarde en face.

6) Il y a un point d’eau comment peut-on l’appeler autrement ?
☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐

7) Un tout petit peu plus loin au 38, rue du Nideck, tu verras des boulets de pierre ! Peux-tu les
dessiner ?

Continue vers le n°5, rue du Nideck.
8) A côté du hangar, il y a un mur avec une palmette (ornement encadrement) sur lequel on y
trouve gravé un drapeau Suisse. Regarde bien pour le voir
Testons tes connaissances sur le drapeau Suisse de quelle couleur est la croix ☐ ☐ ☐ ☐
					

Mot Magique :
FL☐☐☐☐

Le circuit commence au cœur du village , à l’église, à côté de la mairie.
1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐
2) Sur la place de l’église : D’après toi quelle maison a été construite après les autres ?
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (elle date de 1900. L’école et restaurant vers 1720)

Dirige-toi vers le 8, place de l’église !
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3) Sur cette maison canoniale que peux-tu voir sur le côté :
☐☐☐☐☐☐☐

Cette maison canoniale remonte probablement à la fin du moyen âge.

Ensuite continue ta route, tu vas arriver à la caserne des pompiers qui date du début 20e
siècle. Dirige-toi ensuite vers la gauche et encore une fois sur ta gauche puis en face de toi
il y aura un parc à jeux ! Amuse-toi bien !
Ensuite longe les maisons sur la gauche et prends la première à gauche ! Au bout de la
rue, reprends à gauche ensuite traverse et longe jusqu’au magasion Proxi coop.
A côté du pont, il y a une maison. Sur ces escaliers,
il y a des petites pierres rondes. Ce sont d’anciens
boulets de 1338 ayant servi au siège du château de
Hohenstein détruit par les Suédois.

4) A quoi ressemble-t-il ? Peux-tu les dessiner ?

Sur ta gauche, tu y verras le Presbytère (rue
du coin). Quand tu es en face du presbytère,
regarde bien la maison sur ta droite.
5) La maison avec un petit encorbellement était une ancienne ☐
encore l’anneau dans le mur pour attacher les chevaux.
6) Quelle maison correspond aux bons numéros ?
Maison à colombage
(droit typique du nord de l’alsace)
Maison canoniale daté de 1790.
Cette maison porte un linteau décoré d’une
façon unique sur la fenêtre côté de la porte

☐☐ ☐ comme l’indique

N°11
N°9

Dirige-toi vers la rue de la rivière. Prends à droite arrivé à la rue principale,
prends le deuxième pont que tu vois après l’avoir passé dirige toi sur la gauche.
Sur tout le côté droit, tu auras 5 maisons avec différents caractères. Je te laisse les
découvrir puis arrête-toi à la boulangerie.
7) A certaines fenêtres de sa cave, tu vois une fermeture verticale en acier avec
des ☐ ☐☐ ☐ ☐ ☐ ☐. Il s’agit de « Balais de sorcières ».

Mot Magique :
☐ ☐ S ☐ ☐ IR ☐

Le circuit commence en face de la Mairie au début de la rue Saint‐Maurice.

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves :
☐☐☐☐☐☐ ‐ ☐☐☐ - ☐☐☐☐☐
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2) A l’entrée, observe les panneaux qui indiquent les directions.
Tu peux voir :
Et en dessous, que peux‐tu lire ? Complète les inscriptions :
LUCIEN DORIATH ☐ ☐☐ G ☐☐☐
☐ ☐☐☐☐D SITE THERMAL
3) Sais‐tu ce que le mot thermal signifie ?
☐ Se dit des eaux de sources, chaudes ou non, qui sont utilisées pour soigner / comme
moyen de traitement
☐ Se dit des eaux de sources qui sont tellement chaudes qu’elles brûlent
Dans ce village, l’eau a des bienfaits. Selon la légende, ce serait dû à l’observation d’une
vache. Celle-ci allait s’abreuver près d’une source et était la seule rescapée miraculeuse d’une
maladie qui avait fait mourir tout le troupeau. On comprit donc que cette eau permettait de
guérir de nombreux maux.

Remonte la rue Saint‐Maurice jusqu’à la Chapelle de la Piéta
4) Sur ta droite, tu vas découvrir l’Eglise Saint‐Maurice. Combien de marches
comptes‐tu pour monter jusqu’au 1er niveau ? ______________________
5) Sur la maison à colombages en face, observe les têtes grimaçantes gravées dans le bois. Elles
étaient destinées à chasser les mauvais esprits. Quel est le numéro de la maison ? ☐☐
6) Sur ton chemin, tu vas découvrir une petite chapelle. Quelle est la couleur de la robe de la statue qui se trouve à l’intérieur ? Entoure la bonne réponse : O

O

O

Continue toujours tout droit par la rue du Fort puis prends tout de suite à droite la
direction du Sentier des Casemates.

7) Approche‐toi du premier panneau.
Combien de kilomètres représente le Sentier des Casemates ? ___________________
8) Sais‐tu ce qu’est une Casemate ? Deux réponses sont possibles.
☐ Abri enterré d’un fort, destiné à loger les troupes ou à entreposer
les munitions
☐ Chute d’eau qui protège un territoire
☐Petit ouvrage fortifié, élément qui constitue la ligne de défense
9) Comment dit‐on Sentier des Casemates en allemand ?
☐☐☐☐M☐☐☐☐☐W☐☐
10)Le Sentier des Casemates n’est pas seulement une balade instructive,
c’est aussi une randonnée agréable entre vignoble et forêt. Sur le dessin,
quel chemin doit prendre
l’escargot pour rejoindre la fleur ?

Mot Magique :
☐☐☐RC☐

Le circuit commence au cœur du village, à la mairie
1) Indique tout d’abord le nom du village où tu te trouves ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Face à la mairie emprunte la ruelle de gauche et longe l’église Saint Matthias.
Eglise catholique Saint Matthias construite au 19e siècle abrite un baptistère du 15e siècle
inscrit sur la liste des monuments historiques depuis 1937 et rénové en 2008.

2) Combien y a-t-il de portes à l'église ? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direction le calvaire : descends les escaliers puis emprunte le sentier qui se situe sur ta
gauche. Traverse le ruisseau « Stillbach » puis arrivé au niveau de la rue du calvaire
prends sur ta droite.

Les habitants de Still érigèrent en 1789 sous l’impulsion de leur curé Jean-Etienne Straubhar, un
magnifique chemin de croix en grès sculptés.

3) Peux-tu compter le nombre de station (étape avec croix) ?
13 14 15 (Entoure la bonne réponse)
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Sur ta gauche du chemin de croix tu trouveras la grotte de Lourdes. Après le calvaire,
prends 2 fois à gauche pour monter vers le Stillberg, en restant sur ton chemin.
4) Petite colline sous-vosgienne, le Stillberg offrira aux promeneurs un point de vue magnifique sur les Vosges, les villages de Still et ............ . Peux-tu me dire quel village tu peux voir ?
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Après la vue du Stillberg, continue le chemin et prenez 2 fois à gauche avant d’arriver
à nouveau au village. En bas de la rue des vignes se situe la place d’Oberwolfach (du
nom de la ville allemande jumelée avec Still). Traverse le pont du Stillberg, et longe le
parking de la salle des fêtes jusqu’au rond-point. Petit Détour : en empruntant la rue des
Tuileries sur ta droite tu peux te rendre devant la Tuilerie Sonntag.
5) Si tu soustraits 180 de 1900 tu obtiendras l’année de construction de la Tuilerie.
1900
180
La tuilerie fondée en _ _ _ _ d’abord était communale avant d’appartenir à la famille Sonntag. Fermée
en 1960 et laissée en quasi abandon jusqu’en 2006, aujourd’hui remise en valeur et de rénovation.
Bâtiments, machines et un des derniers « Four Hoffmann ».(Ouvert à la visite deux fois par an.)

Fais demi-tour et reviens jusqu’au rond-point. Au niveau de rond-point, reste sur la
grande rue pour rejoindre le centre du village. Avant la mairie, tu trouveras sur ta
gauche : L’institut des aveugles.
6)Les malvoyants utilisent une écriture spéciale pour lire avec les doigts !
Comment appelle t’on cette écriture ?
B R ☐ ☐☐ ☐ ☐

Mot Magique :
☐ ☐ Y☐ ☐

Le circuit commence à la Mairie.

1) Indique tout d’abord ici le nom du village où tu te trouves.
☐☐☐☐☐☐☐☐

2) De quelle couleur est son blason ? Entoure la bonne réponse : O

O O

3) Dans ce village, de nombreuses personnes travaillent dans la vigne. Tu vas pouvoir t’en rendre
compte tout au long du circuit. Les différents viticulteurs sont d’ailleurs indiqués par un panneau.
Quel fruit est dessiné sur ces panneaux ?
☐☐ I ☐☐☐

Continue dans la rue principale puis prends à droite la rue de Molsheim
en direction du Canal.
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4) Sur ta gauche ‐ Attention en traversant ‐ jette un coup d’oeil au plan du village où trois chapelles
sont indiquées. Complète ce qui manque :
CHAPELLE MARIE AUXILIATRICE
CHAPELLE SAINT A☐☐☐☐☐
CHAPELLE SAINT ☐☐☐☐S
5) Sur la colline se dresse également une statue. Comment s’appelle‐t‐elle ?
STATUE DU SACRE COEUR LE

Prends maintenant à droite la rue du Moulin.

Ici la Bruche alimentait un moulin ressemblant à un manoir. Les Moulins Siebert comptaient dans les années 1920 parmi les plus grands moulins de la région.

6) Qu’est ce qu’un manoir ? Coche la bonne réponse :
☐ Habitation ancienne d’une certaine importance : un petit château à la campagne
☐Un château hanté

Emprunte ensuite à droite la rue des Vignerons pour revenir dans la rue Principale.
Observe au passage les belles maisons à colombages !
7) Qu’est ce qui se trouve dans la cour au n°4 rue des Vignerons ?
☐☐☐☐S
8) En Alsace, il existe 7 cépages. Un cépage correspond à une variété de
vigne. Complète :
☐USCAT 			R☐ESLING 			PINOT ☐LANC
SY☐VANER 			
PINOT GRI☐ 			
PINOT N☐IR
			GEWURZTRAMIN☐R
9) Relie les mots aux dessins correspondants :
Pressoir 				Sécateur 			Tonneau

10) En quelle saison ont lieu généralement les vendanges ? Entoure la bonne réponse :
Printemps ‐ Eté ‐ Automne ‐ Hiver

Mot Magique :
V ☐ G☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Comment jouer ?
Réponds aux questions, trouve le mot magique (recopie dans l’ordre les lettres qui se
trouvent dans les cases en couleur) .
Chaque village de la Région Molsheim‐Mutzig a son propre quizz, tu as le choix de
pratiquer un ou plusieurs circuits.

Bonne chance !!!!

Tes réponses :
1. ------------------------------------

10. ------------------------------------

2. ------------------------------------

11. ------------------------------------

3. ------------------------------------

12. ------------------------------------

4. ------------------------------------

13. ------------------------------------

5. ------------------------------------

14. ------------------------------------

6. ------------------------------------

15. ------------------------------------

7. ------------------------------------

16. ------------------------------------

8. ------------------------------------

17. ------------------------------------

9. ------------------------------------

18. ------------------------------------

19 Place de l’Hôtel de Ville
67120 MOLSHEIM
Tel : + 33 (0)3 88 38 11 61
Fax : + 33 (0)3 88 49 80 40
infos@ot-molsheim-mutzig.com
www. ot-molsheim-mutzig.com

