
MUTZIGMUTZIG
Bienvenue à Mutzig ! Une ancienne cité brassicole, aujourd'hui
connue pour son Fort historique, situé sur les hauteurs de la ville. De
nombreuses curiosités architecturales et patrimoniales se cachent
dans les ruelles. 
Ce circuit est basé sur le circuit de la ville, disponible à la mairie ou à
l'Office de Tourisme.

1,6 kms 1 h 30 Mairie

Mot magique : R E

Le circuit commence sur la place de la Fontaine

1. Indique tout d'abord le nom de la ville où tu te trouves : 

2. Observe le curieux personnage situé tout en haut de la tour
de l'Hôtel de Ville. Il ouvre la bouche et remue les oreilles
quand l'horloge sonne ! De quelle couleur est son bonnet ?

3. Te voilà devant la fontaine. Quelle forme se situe au
sommet du pilier de la fontaine ?

Tourne à gauche pour rejoindre la Porte du bas.

4. Que représente le dessin que tu peux voir sur la porte ?

C V
Prends la petite ruelle, le passage des Lavoirs, à droite de la porte.



5. Tu te trouves maintenant dans le passage des lavoirs ... Mais que signifie le mot lavoir ?
Lieu public où l'on lavait le linge Tissu que l'on met aux bébés pour ne pas se salir

Tourne à droite dans la rue du Moulin en prenant la passerelle.

6. Tu arrives à un château. Comment s'appelle-t-il ?

Château des 
Continue tout droit dans la rue du Château, tourne à gauche dans la rue du
Maréchal Foch, puis tourne deux fois à droite pour rejoindre la rue Haute.

7. En face du numéro 7 rue Haute se trouve une ancienne synagogue.
De quelle religion est-ce le lieu de culte ?

Juive Musulmane Chrétienne

8. Autrefois à Mutzig, on fabriquait de la bière. Connais-tu la
plante qui sert à aromatiser la bière ?
Coquelicot Houblon Muguet

Au bout de la rue, tourne à gauche vers l'église.

9. Te voilà devant le plus haut clocher de la Vallée de la
Bruche. A quelle hauteur s'élève le clocher ? _______ mètres

10. Quel personnage se trouve sur la façade de
l'église ? Entoure la bonne réponse :

En visitant le Fort de Mutzig,

j'ai perdu mon amie Bretza dans les

couloirs souterrains. 

Peux-tu m'aider à retrouver le bon chemin ?

MUTZIG EST ÉGALEMENT CONNU POUR SON FORT. LA DÉCISION DE LA CONSTRUIRE À ÉTÉ PRISE EN 1893 PAR LES
MILITAIRES ALLEMANDS POUR DÉFENDRE LA RÉGION. EN 1914, C'ÉTAIT LE PLUS PUISSANT GROUPE FORTIFIÉ.


