
La Route Romane d’Alsace
Itinéraire ludique de découverte en voiture



Ce jeu de piste à vélo est destiné aux familles, ainsi certaines questions vous paraîtront faciles mais … il en 
faut également pour les plus jeunes en quête de devenir de fins limiers sur la Route Romane ! Abandonnez-
donc vos Smartphones et autres (car ça n’est pas très roman !) afin de ne pas être tenté et … levez les yeux, 
cherchez les itinéraires sur vos cartes, glanez de précieuses informations auprès des habitants des villages.
En un mot,  jouez le jeu que vous soyez petit ou grand !

Avant de commencer (pour ceux qui ne connaissent pas), 
l’époque romane et son architecture en quelques mots…

Depuis le XIe siècle et l’effondrement de l’empire carolingien, en Europe sauf dans l’Empire romain 
germanique il n’y a plus de pouvoir royal fort. En effet, de nombreux petits seigneurs et vassaux gèrent 
une multitude de territoires. En l’absence d’un chef puissant et respecté, le clergé compte établir son 
pouvoir en se revendiquant être le représentant d’un ordre … qui vient de très haut !

Pour arriver à ses fins, il tente de se féodaliser et s’engage contre les autres ordres dans une lutte éco-
nomique (le clergé possède des terres et prélève également des impôts), une lutte politique (…pouvoir 
quand tu nous tiens !) et ne l’oublions pas… également une lutte spirituelle !

Ces évêques et prêtres vont rappeler aux petits seigneurs qu’en réalité ils ont un chef … «le Seigneur 
des Seigneurs» qui offre non pas un pouvoir terrestre mais, un pouvoir éternel !

L’architecture romane constitue ainsi le reflet de cet état d’esprit : l’Église se doit d’incarner son unité 
par la réalisation de lieux de culte dont le style architectural est similaire, sa puissance par ses dimen-
sions, sa pureté par sa décoration.
Unité, puissance et pureté architecturales rappellent à la multitude de petits seigneurs qui est le chef 
suprême.

Il en est de même pour le peuple qui, même s’il ne comprend pas les messes en latin, vit dans la 
crainte des monstres qui décorent les églises et symbolisent les désordres du monde extérieur. Ainsi 
il s’astreint à suivre des processions et à toucher les reliques des Saints afin de n’avoir pas à subir les 
foudres d’un «ordre supérieur» !

Pour rejoindre la 1ère étape de ce rallye, il va vous falloir résoudre l’énigme suivante : 
Il s’agit d’un nom de village dont l’anagramme est le suivant : GIPFE…



1ère étape : Kleingoepf

Pour rejoindre la 1ère étape de ce rallye, il va vous falloir résoudre la charade suivante :
Je suis un village au nom à consonance alsacienne. La 1ère partie de mon nom est constituée par l’adjectif «petit» en langue allemande 
et … en lisant la suite vous découvrirez le nom de ce village.
Le rallye débute devant une chapelle située à proximité du carrefour entre la D41 et la D112.
Ce village se trouvait au carrefour des routes romaines et devint le fief de l’évêché de Metz.
La chapelle que vous allez découvrir est celle d’un village aujourd’hui disparu, nommé Betbur. C’est vers l’an 1000 qu’il apparut et devint 
plus tard le plus important chapitre* rural de l’évêché de Strasbourg. En 1504, ce chapitre fut transféré à Saverne ce qui, par manque 
d’activité économique, incita ses habitants à déserter le village et finalement aboutit à sa disparition.
L’église paroissiale du village jusqu’à la fin du XVIIIe siècle devint la chapelle du cimetière.

Vous venez de découvrir la chapelle, à présent retrouvez le nom du saint auquel elle est dédiée en résolvant cette charade :
Mon 1er se fête le 24 juin      .................………………..
Mon 2e  est l’inverse de l’adjectif «haut» en remplaçant la dernière lettre par un «p»        
               .................………………..
Mon 3e constitue la moitié du nom d’un célèbre canari   .................………………..
Mon 4e est présent à 3 reprises dans le prénom Sissi    .................………………..
Mon 5e se compose de la 2e syllabe du mot «tête»   .................………………..
Le saint dont vous venez de retrouver le nom a offert une modeste renommée à cette chapelle. En effet il était réputé guérir certains maux 
qui donnèrent lieu à un pèlerinage. Pour se souvenir des tentatives de guérison ou de guérison tout court, des femmes ont déposé des 
ex-voto* dans la chapelle.

Mais quelles étaient ces 3 maladies ou parties du corps humain malades pour lesquelles les pèlerins affluaient, à vous de les 
retrouver grâce aux définitions suivantes !
Névrose qui se caractérise par des réactions excessives, théâtrales et une hypersensibilité       
               .................………………..
Organe participant aux fonctions reproductrices chez les mammifères de sexe féminin       
  .................………………..
Extrémité supérieure du corps     .................………………..
  
Des fragments d’une cuve baptismale datée du XIIe siècle furent découverts lors de travaux à l’intérieur de la chapelle.
Calculez en quelle année ces fragments furent mis à jour :  
     524 + 392 + 1 000 = .................………………..
* Un chapitre est une assemblée où les moines, les moniales et les chanoines traitent de leurs affaires et des questions relatives à la vie de la com-
munauté. 
* Un ex-voto est une offrande faite à un dieu en demande d’une grâce ou en remerciement d’une grâce obtenue. 

Et où sont conservés ces fragments ?
  r Au Musée de l’Œuvre Notre-Dame à Strasbourg
  r Au Musée archéologique de Strasbourg

Devinez quelle est la circonférence de cette cuve :
  r 203 cm  r 103 cm  r 93 cm

Allez encore une petite dernière, trouvez quel est le matériau employé à sa réalisation :
Un peu d’aide … on en trouve dans nombre de régions françaises mais celui que l’on trouve en Alsace est essentiellement de couleur 
rose, il s’agit du  ……….....

Au fait, en tentant de rentrer dans la chapelle, le crucifix se trouve-t-il … ?
r à droite de la porte d’entrée    r à gauche de la porte d’entrée 

Nous en avons fini avec la chapelle de Betbur et pour trouver le nom de la ville de la prochaine étape voici un petit indice ; ses habitants 
sont appelés des maurimonastériens … 
À vous de jouer !

(6.5 kms -  11 minutes)



2ème étape : Marmoutier

La ville protégée par des fortifications était autrefois un site stratégique situé sur une route fréquentée entre Saverne et Strasbourg. En 
589, l’évêque Colomban y implanta un monastère et ce fut pour le village, le début d’un rayonnement spirituel et chrétien à travers l’Al-
sace. En 724, un incendie détruisit le monastère qui fut rebâti en grès par l’abbé Maur, dont le nom inspira le nom donné aux habitants 
du village. Cette église abbatiale fut consacrée en 971 par Erchembald, évêque de Strasbourg. C’est à cette époque que fut réalisée la 
façade actuelle. On assista ensuite au lent déclin de ce haut lieu spirituel.
Dirigez-vous vers le centre du village afin d’apercevoir cette église à l’aspect d’une forteresse dotée de tours.

À ce propos, quel est le nom du saint dédié à cet édifice religieux ?
Mon 1er est la dernière lettre du mot «romane»    .................………………..
Mon 2e  constitue les 2 dernières lettres du nom d’un célèbre canari  ...………………..........
Mon 3e  est formé des 2 dernières lettres du mot «chien» .................………………..

Cette église est décorée de têtes d’animaux, de marmousets et d’une tête de monstre qui semble protéger l’entrée de l’abbatiale, mais 
dont on ignore la véritable signification.
Sur la façade ouest, combien de têtes comptez-vous sur le monstre ?
  r 3   r 4   r 5

Quelles sont les 2 races d’animaux représentés sur les gargouilles ?
  .................……………….. + .................………………..

Cherchez également une sculpture médiévale représentant un paysan en costume doté d’un énorme goitre. Il est situé dans une zone 
réservée aux catéchumènes où était représenté le «malin». Le but consistait à effrayer le peuple en montrant une représentation du mal-
heur dans le cas où il ne se comportait pas en bon chrétien.
À proximité se trouve un monstre à l’image d’un visage humain, orné de feuilles de vignes mais comment nomme-t-on ce type de 
monstre ?      
Je suis une plante aromatique de couleur verte et très parfumée …………………….

À présent vous allez vous diriger vers un village qui se situe à proximité de Wangenbourg-Engenthal et dont le nom commence par «Ober» 
et se poursuit par les lettres de l’alphabet suivantes : 19e + 20e + 5e + 9e + 7e + 5e + 14e. 

Bonne chance ! 

(12.6 kms – 16 minutes)

3ème étape : Obersteigen

C’était un hameau de la commune de Wangenbourg-Engenthal, situé sur la Route du Sel qui reliait l’Alsace aux salines lorraines de Châ-
teau-Salins. Recherchez-y une chapelle dédiée à sainte Marie qui y fut construite en grès au XIIe siècle. 
La chapelle possède un nom plus précis. La fête du 15 août est accolée au nom de Marie. Il s’agit de ..............………………………

La chapelle faisait autrefois partie du monastère du village dont on peut encore voir le réfectoire, une tour de guet et l’ancienne maison 
du prieur. Le portail de la chapelle propose un décor végétal. 
À quelle espèce végétale appartient ce détail en sachant que «l’Asparagus» en est une ! 
            …………………………………..
Mon 1er constitue un synonyme du mot «dément»        …………………………………. Mon 2e  constitue le verbe «gérer» conju-
gué au présent à la 1e personne .....………………..

Maintenant direction le village suivant grâce à ces petits indices … Les 3 premières lettres du mot «balle» + les 5 dernières lettres du nom 
«Niederbronn».

(23 kms– 29 minutes)



4ème étape : Balbronn

C’est à proximité de cette cité que se trouvait à l’époque médiévale un village nommé Elbersforst implanté sur une vaste clairière. Des 
vignes et des vergers constituaient l’économie du village qui était entouré d’une enceinte et d’un fossé. Aujourd’hui cette clairière accueille 
une auberge. Des pierres, vestiges d’anciennes fondations sont encore visibles au-dessus de la terrasse de l’auberge. Elbersforst faisait 
partie de Westhoffen qui dépendait de l’abbaye de Marmoutier.

Dirigez-vous vers cette auberge et tentez de retrouver une plaque qui vous indiquera qui est le propriétaire de ce lieu :  
      
qui était et demeure :                     ...………………………………..
Le village passa à la Réforme, calculez en quelle année ?
        659 + 585 - 101 =  …………………………………..
Que représente le blason de ce village aujourd’hui ?    
Mon 1er constitue les 3 lettres suivantes inversées «nof»      …………………………………..
Mon 2e  se compose de la première syllabe du mot «table»  …………………………………
Mon 3e est présent 2 fois dans le mot «iris»        …………………………………..
Mon 4e est constitué des 2 premières lettres de l’organe de l’olfaction  ………………..........
            …………………………………..

Dirigez-vous vers l’église protestante du village. 
En observant attentivement l’édifice, retrouvez ce qui agrémente les corbeaux* :
r des animaux  r des têtes humaines  r des monstres fantastiques

Toujours en faisant appel à vos yeux de lynx, quelle est la particularité physique de la tête humaine visible sur un relief ?
r Elle n’a pas d’œil r Elle n’a pas d’oreille  r Elle porte une barbe

Une petite anecdote ? Elle n’est pas très romane mais est intéressante. En 1908 au cours de la réfection du dallage du chœur de l’église, 
fut découvert la tombe du chevalier Hans von Mittelhausen et son épouse Barbe Hufel datée de 1574. Jusque-là, rien d’extraordinaire 
mais en ouvrant la sépulture on découvrit que le chevalier était dépourvu de son bras gauche suite sans doute, à un coup de hache ou 
de faux. Et il était enterré avec une prothèse en fer destinée à remplacer son bras ! Il s’agit d’un chef d’œuvre mécanique pour l’époque 
et surtout qui avait une utilité pour le malheureux qui pouvait ainsi par exemple maintenir les rênes de son cheval !

Selon vous, où est conservé l’original de cette prothèse ? Vous n’aurez pas plus d’indications pour vous aider si ce n’est que vous 
avez déjà sans doute précédemment noté la réponse :             …………………………………..

Maintenant dirigez-vous vers Scharrachbergheim !
(4.7 kms – 9 minutes)

* Le corbeau est un élément saillant d’un mur. En structure intérieure, il permet de soutenir une poutre, une voûte, un arc ou une statue. En structure 
extérieure il est utilisé pour supporter un toit, une corniche, un élément en encorbellement. 

5ème étape : Scharrachbergheim-Irmstett

Il s’agit d’un ancien village, possession de la famille des Geroldseck jusqu’en 1390, puis de la famille d’Ochsenstein. Les seigneurs de 
Scharroch, qui donnèrent leur nom à la cité, la détenaient en fief jusqu’en 1454. Le village fut réformé en 1538, et c’est en 1687 que fut 
réintroduit le catholicisme. L’économie de la cité tournait autour du commerce du vin et des bestiaux.

Cherchez une église protestante bâtie au XIIe siècle.
Sur la façade ouest du clocher qu’est ce qui est sculpté sur la colonne entre les 2 fenêtres ?    r Un homme       r Un 
homme avalant un homme      r Une tête d’homme

Sur une autre façade vous découvrez une sculpture dont la symbolique supposée est une allégorie du christianisme vainqueur du paga-
nisme*. Un monstre est en train de dévorer quelque chose dont seules les jambes demeurent au-dehors de sa gueule mais …. 
Qu’est-il en train de dévorer ? r Un homme  r Un animal

Découvrez ce que révèle le mur situé au Nord grâce à la définition suivante : offrande faite à un dieu en demande d’une grâce ou 
en remerciement d’une grâce obtenue. 
           ………………………………………………..

Votre itinéraire va vous mener à présent vers un village dont le nom finit en «sheim» comme beaucoup de villages alsaciens, il débute par 
la 1ere lettre de l’alphabet et …au milieu un mot de 3 lettres qui consiste à la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui !

(5.7 kms – 11 minutes)

* Le paganisme est un terme générique employé depuis le VIe siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens, ni juifs. 
Il remonte au latin «paganus». 



6ème étape : Avolsheim
Ce site, occupé depuis l’époque romaine, était situé sur la voie gallo-romaine menant de Molsheim à Saverne. Il est par ailleurs considéré 
comme le berceau du christianisme en Alsace. Le Mont Sainte-Odile et le chapitre Saint-Thomas y possédaient de nombreuses terres 
et vignes au Moyen Âge. 

Trouvez une chapelle au cœur du village. Cette chapelle carolingienne* possède la particularité d’avoir été édifiée au XIe siècle en forme 
de trèfle à 4 feuilles. A l’époque romane un clocher octogonal couronna l’ensemble. 
À quel saint est-elle dédiée ?
Mon 1er constitue constitue quelque chose qui n’existe pas, qui est égal à zéro, 
sans la 1ère lettre              …………………….....
Mon 2e est défini par l’inverse du mot «pauvre» mais sans le «e» final …………………….....

L’intérieur de l’édifice est orné de fresques sur 3 niveaux datées du XIIe siècle mais remaniées au XVe siècle. Ainsi, sur la coupole sur un 
fond de ciel étoilé, dans une représentation inconnue aujourd’hui : Dieu, Père et Fils, sans barbe, porte le nimbe cruciforme habituellement 
réservé au Christ. Sur le tambour, ce sont les évangélistes et les apôtres qui sont représentés et enfin, la partie basse dévoile des tableaux 
décrivant la vie des saints séparés par 4 fenêtres romanes.
Découvrez quelles sont les 3 couleurs dominantes de ces fresques :
1ère couleur : le sang du Christ            …………………………………
2e  couleur : les végétaux en général            …………………………………
3e couleur : on en trouve encore dans une carrière à Roussillon …………………………………

Cette chapelle fut longtemps considérée par erreur, comme un baptistère*. C’est grâce à l’intervention des Scouts qui organisèrent des 
travaux de rénovation pour assurer sa sauvegarde que le bâtiment est toujours debout. Les lambris du chœur sont par ailleurs gravés des 
noms des Scouts décédés au cours de la Seconde Guerre Mondiale.
Dernière petite question. Que représente la girouette ?      …………………………………

À quelques 700 mètres de là, dirigez-vous vers le Dompeter, littéralement la maison de Pierre, considérée comme la plus ancienne église 
en Alsace. Des fouilles effectuées en 1914 ont permis de mettre à jour des ruines datant déjà de l’époque mérovingienne. Cependant, 
le site fit l’objet d’une reconstruction au XIe siècle. Il est certain que ces travaux furent achevés lorsque Léon IX vint visiter le lieu. Ce qui 
amène 2 questions :
Quelle était la fonction religieuse prépondérante de ce bon Léon IX originaire d’Alsace ? 
              …………………………………
Et, en quelle année est-il venu au Dompeter ? 524 – 357 + 882 =  ………………………
   
Sur le montant droit du portail est visible un curieux chapiteau orné de trois masques rudimentaires symbolisant, peut-être la Trinité. Au-
dessus du linteau, Saint Pierre est représenté assis tenant deux éléments symboliques en main, lesquels ?
    ………………………………… + …………………………………

On y trouve un sarcophage qui aurait servi de sépulture à une sainte considérée comme la fille spirituelle de Pierre. Les pèlerins atteints 
de fièvre avaient pour habitude de venir se coucher dans ce sarcophage afin de faire disparaître ce symptôme. 
Quel était le nom de cette sainte ?           
Notez les 2 premières syllabes d’une huile minérale combustible          …………….
Ensuite la 14e lettre de l’alphabet              …………….
Enfin les 4 dernières lettres du nom d’une province d’Espagne         …………….
              …………………………………

Au XVIIIe siècle, vérité fut faite et l’on découvrit que ce sarcophage avait été en réalité celui d’une dame romaine répondant au doux nom 
de Terentia Augustala ! Mieux encore, à proximité coulait une source dite miraculeuse du même nom que la sainte qui permettait 
aux malades qui en buvaient d’être guéris de la …. ?          …………………………………

* Après avoir subi nombre de modifications au fil des siècles dont ne subsiste que la partie centrale originelle, le bâtiment fut abandonné 
entre les deux guerres.

Dans les environs vous trouverez un arbre pluriséculaire au pied duquel, dit-on, saint Materne aurait enseigné les paroles de l’Evangile… 
que nenni ! Cet arbre est sans doute l’un des plus anciens vestiges «vert» des siècles passés en Alsace mais n’a sûrement pas eu le plaisir 
d’être abreuvé des paroles de saint Materne !
Mais au fait, quelle est l’espèce de cet arbre ?
Je suis la 1ère lettre d’une boisson prisée des anglais    ……… 
Je suis le nom donné à un garçon dont je suis la marraine (sans la 1ère lettre !) ………
              …………………………………

Dès maintenant, trouvez le village suivant en résolvant la charade suivante :
Mon 1er constitue les 3 premières lettres du mot «rime»    ……… 
Mon 2e est la 12e lettre de l’alphabet      ……… 
Mon 3e est formé de 2 lettres dont le synonyme est «dans»   ……… 
Mon 4e constitue les 4 dernières lettres du nom «Schiltigheim»   ……… 
                 …………………………………

* Un baptistère est une chapelle où l’on baptise.
(3.2 kms – 8 minutes)



7ème étape : Rimlenheim

Vous allez découvrir une chapelle, pour cela, traverser Ergersheim en direction d’Ernolsheim sur Bruche et… recherchez la chapelle au 
milieu du vignoble. 
Cette chapelle dite de «Rimlen» demeure le seul vestige d’un hameau disparu. Sans doute les invasions successives associées à la 
pauvreté des sols et aux inondations successives ont eu raison de la présence des habitants. Les pierres utilisées dans la construction 
attestent de la présence romaine sur le site. La paroisse d’Ergersheim a restauré la chapelle en 1970. Une messe est d’ailleurs célébrée 
chaque année par cette paroisse tous les 29 septembre pour rendre hommage aux habitants du village disparu.

... 29 septembre mais à quel saint correspond cette fête sachant qu’il est garant de la pesée des âmes     
       …………………………………..

La suite … dirigez-vous vers un village situé à 8 KM, dont les 3 premières lettres sont «dor» !

8ème étape : Dorlisheim

Au Moyen Âge, c’était une petite bourgade, située sur la voie romaine menant de Wissembourg à Belfort, voie très empruntée, qui lui valut 
d’être aux premières loges de toutes les vagues d’invasion de l’Alsace. Elle fut successivement la possession de la famille d’Eguisheim, 
de l’évêché de Metz et enfin de l’évêché de Strasbourg. 

Retrouvez ce qui figure sur le blason de la ville, sachant que les chevaux domestiqués en ont 4 :     
        ………………………………….

Dirigez-vous vers le centre de la ville et trouvez l’église Saint Laurent, bâtie vers 1150 par les comtes d’Eguisheim et dont il ne subsiste 
que la nef originelle. Ainsi, le chevet de l’église n’est pas d’origine mais les pierres sculptées à l’époque romane ont été préservées et 
réemployées peut-être maladroitement …
À l’origine le chevet de l’église devait être orné des symboles des 4 évangélistes. 
Seul subsiste l’un d’entre eux, le reconnaîtrez-vous ?        ………………………………….

Sur quel objet cet animal ailé pose-t-il sa patte ? 
Mon 1er est constitué par la 1ère lettre du mot «lion»         ………………………………….
Mon 2e se dit d’une personne avinée          ………………………………….

Une scène de chasse est également représentée sur le chevet. Un homme sonne du cor et devant lui se trouvent deux chiens qui 
poursuivent … (Ne soyez pas influencés par les chiens et le cor qui sont peut-être issus d’une autre frise !) 
Un l...              ………………………………….

Et enfin quel est le dernier animal cornu que vous découvrez sur le chevet ?       
        ………………………………….

Le porche de l’église protège un portail richement décoré. Du feuillage encadre la porte et … 
à quel fruit appartient ce feuillage ?    r Au raisin   r À la pomme

La partie supérieure représente deux dragons ailés... Mais sur qui ces animaux fabuleux crachent-il du feu ?
Je suis l’animal symbolisant Marc, je suis le :          ………………………………….

Quelle est l’attitude du petit personnage que vous découvrez sous un chapiteau à l’entrée du chœur ?

r Il se tient la tête        r Il se lisse la barbe     r Il porte son corps

En vous déplaçant à présent à l’extérieur de l’église, à l’angle Sud-Est,
que découvrez-vous ?
Une h …………………………………. + Une c ………………………….... à l………………... 
Direction l’avant dernière étape et de quoi vous apportez un peu d’aide : pour les 3 premières lettres, traduisez le mot «ancien» en alle-
mand (3 lettres) puis, le nom d’un métal en 2 lettres et enfin la 6e lettre de l’alphabet … 

(3.7 kms – 7 minutes)



9ème étape : Altorf

Cherchez une église située face à la rue du Couvent dont l’accès s’effectue par la place Saint-Cyriaque. L’abbaye* du village, située sur 
l’ancienne voie romaine menant de Strasbourg au col du Donon, fut fondée en 960 par le comte Hugues III d’Eguisheim. Ce seigneur de 
l’époque avait une particularité physique qui suggéra son surnom en latin «raucus»…
Que signifie ce surnom ?     r Chauve     r Enroué     r Muet

La chapelle de l’abbaye fut consacrée en 974 par les évêques Maïeul de Cluny et Erchembald de Strasbourg. L’abbaye devint un monas-
tère bénédictin à compter de cette date et ce jusqu’en 1790. Le pape saint Léon IX visita l’abbaye en 1049. 
Trouvez de quel village alsacien est originaire le pape Léon IX. 
Ce village à la particularité d’être construit bâti en rond :               E ………………M

Quel était le prénom de Léon IX avant d’être pape ?
Je suis une couleur de cheveux de 4 lettres             …………….
Je suis l’une des 2 lettres d’un métal précieux             …………….
   
À l’intérieur de l’abbaye se trouve un autel consacré par Léon (toujours le IXe mais pas en 1049 !). En quelle année Léon consacra-t-il 
cet autel ? 359,66 x 3 =         ……………..............

Le joyau de cette abbaye est un buste-reliquaire de style oriental en bois polychrome du XIIe siècle offert par le pape la même année 
que celle que vous venez de découvrir. Le reliquaire contient des ossements de divers saints et notamment de saint Cyriaque bien sûr !
À votre avis de quelle partie de son corps s’agit-il ?   r Bras      r Crâne r Pied

Ce saint est depuis lors devenu le saint-patron du village dont la fête est célébrée chaque année le   ................. …………….

Selon le calendrier républicain, le 20 Thermidor signifie le ………… dans le calendrier grégorien.

À propos, l’abbaye rend hommage à saint Cyriaque de Malaga, qui avait guéri l’épilepsie de la fille de l’empereur Dioclétien au IVe siècle. 
L’abbaye fut très prospère grâce aux revenus générés par ses dépendances. L’empereur germanique Barberousse lui octroya même par 
une charte de 1153, le droit de battre monnaie du Xe au XIIIe siècle … la monnaie de saint Cyriaque ! Mais, cette prospérité fit des envieux 
et lui valut des déboires … en 1262 l’abbaye fut incendiée par les Strasbourgeois en guerre contre l’évêque Walter de Gerolsbeck puis, 
fut pillée par divers ennemis à 4 reprises ! Tous les bâtiments constituant l’abbaye furent rasés au XIXe siècle, sauf une aile qui accueillera 
le presbytère et l’abbatiale. Une restauration complète eut lieu en 1991.

Et pour terminer… un peu de recherche sur le bâtiment, quelle espèce de fleur sculptée symétriquement à 2 reprises orne le 
tympan ?        ……………..................

La dernière étape … c’est Blaesheim ! 

(10 kms – 16 minutes)



10ème étape : Blaesheim

Au centre du village levez les yeux, cherchez une tour et dirigez-vous dans cette direction. 
C’est au sommet de la colline du Gloeckelsberg qui domine la plaine que fut implantée l’ancienne église paroissiale Saint-Blaise au XIe 
siècle sous la forme d’une tour-porche. Cet endroit était considéré comme un haut lieu du paganisme romain au moment de la christia-
nisation de la région.
Calculez à quelle hauteur culmine la colline du Gloeckelsberg ? 
        1723 + 59 / 9 = …………………..

La colline était également, selon la légende, un haut-lieu de rencontre avec le diable ! Appolonia Spener et sa fille Dorothéa, habitantes 
de Geispolsheim, comptèrent parmi les nombreuses victimes de la lutte contre la sorcellerie. En effet, elles furent arrêtées, torturées et 
forcément avouèrent «avoir dansé avec le diable» et, funeste destin, furent pendues à Saverne !
L’église Saint-Blaise fut démolie vers 1830 et seule subsiste la tour-porche dont le toit fut transformé en terrasse avec des créneaux en 
brique, ce qui lui confère un aspect de château-fort. Les éléments sculptés au Moyen-Age ont été prélevés …

Ils sont à présent exposés dans un musée qui ne devrait pas vous être inconnu …
                  ………………………………………………………

Nous vous remercions d’avoir participé à ce jeu de piste ! 
À très bientôt pour de nouvelles aventures …

Ce jeu de piste a été réalisé par « Il était une fois la ville».
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