
Rose et Louis ont découvert dans un livre, une photo avec  
les inscriptions « FH 1859 ». Il est indiqué que les initiales 
correspondent à un personnage célèbre de la ville de Munster  
et la date à un moment fort de l’histoire de la ville. Ils décident  
de partir sur les traces de ce personnage. Nous te proposons  
de les accompagner dans cette aventure. Tous les indices que  
tu trouveras sur le parcours te permettront d’en savoir plus  
sur ce personnage. Mais sauras-tu découvrir qui se cache derrière  
les initiales FH et à quoi correspond l’année 1859 ?
Le jeu débute à l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster,  
situé 1, rue du Couvent à Munster. 

À LA RECHERCHE  
DU PERSONNAGE MYSTÈRE

ATTENTION ! Sois prudent pendant le parcours car tu risques de croiser des voitures,  
des motos et autres engins motorisés. Regarde bien partout avant de t’engager  
vers la prochaine énigme !

LES AVENTURES  
DE ROSE ET LOUIS  
À MUNSTER



À TOI DE TROUVER !
Pour trouver le premier 
indice, aide-toi de la carte. 

LE DRAGON CRACHEUR D'EAU

LE SAVAIS-TU ?
Cette fontaine, de style Louis XVI, se trouvait  
à l’entrée de l’ancien jardin à l’anglaise de  
la propriété de FH et a été épargnée pendant  
la Première Guerre mondiale. Un miracle 
puisque la ville de Munster a été détruite  
à 85 % ! Déplacée en 1919, la fontaine a été 
installée à son emplacement actuel en 1934.

INDICE N°1 



UNE PIERRE MYSTÉRIEUSE

À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte,  
dirige-toi vers le parc Albert 
Schweitzer. Emprunte le 
« chemin doré » et pars à  
la recherche des inscriptions 
que Rose et Louis ont 
trouvées dans le livre. 

À l’aide de ce petit bout  
de photo, sauras-tu retrouver 
les inscriptions gravées  
dans la pierre ?

LE SAVAIS-TU ?
Le parc était autrefois la propriété de la famille de FH. En juillet 1858, 
Napoléon III est venu en visite à Munster et a passé une nuit dans  
la maison de notre personnage, située autrefois à l’entrée de l’actuel 
parc Albert Schweitzer.
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À TOI DE TROUVER !
La propriété de FH se situait dans ce parc. Pour le décorer,  
il avait acheté des créatures en gré rose en souvenir des aventures 
égyptiennes de Napoléon. Elles sont situées plus loin dans le parc.

UN DÉCOR REMARQUABLE

LE SAVAIS-TU ?
Si tu regardes bien autour de toi, tu verras de 
nombreux arbres séculaires. « Séculaire » signifie 
que ces arbres ont plus d’un siècle, soit plus de 
100 ans. Il y a donc de grandes chances que notre 
personnage ait pu en profiter. Voici par exemple 
un séquoia, arbre emblématique de ce parc, que 
tu pourras reconnaitre si tu ouvres bien les yeux. 

INDICE N°3

Sauras-tu retrouver 
à quelle créature 
mystérieuse 
appartient ce détail ?



MURMURES
À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte, prends la 
direction de la grande cheminée pour 
trouver le prochain indice. Une fois sorti 
du parc, ne cours pas trop loin car l’indice 
se trouve sur le mur d’enceinte.

LE SAVAIS-TU ?
L’indice que tu viens de trouver était un soupirail, vestige de  
la Maison de Barth, propriété de la famille de FH. Cette maison  
a été endommagée pendant la Première Guerre mondiale  
puis démolie en 1918. Voici à quoi elle ressemblait.

Maison de Barth. 
Propriété de la famille 

de FH (photo -1858 )
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TRACES DU PASSÉ
INDICE N°5

À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte, poursuis ton chemin en direction 
de l’église et positionne-toi sur le parvis.  
Pourras-tu retrouver la ruelle que tu dois emprunter ? 
C’est un raccourci que pouvait prendre FH pour aller 
rapidement à son travail.

LE SAVAIS-TU ?
Le chemin que tu as emprunté est le tracé de l’ancien rempart,  
c’est pourquoi la ruelle s’appelle « petite rue du fossé ». En 1308,  
la ville de Munster était fortifiée, ce qui veut dire entourée d’un mur 
d’enceintes, de portes et de tours. En août 1673, Louis XIV a fait raser 
les murs de Munster. En effet, il voulait que les villes restent sous 
la protection du roi. Le roi voulait aussi prouver à l’empereur du 
Saint-Empire romain germanique que la France était suffisamment 
puissante pour protéger ses villes sans avoir besoin de remparts.

Au bout de cette ruelle, 
traverse la petite rue et 
continue sur le chemin 
étroit qui longe le muret 
jusqu’à ce gros caillou.



CARTE DE DECOUVERTE 
DE LA VILLE DE MUNSTER

CARTE



LES AVENTURES DE ROSE  
ET LOUIS À MUNSTER



LES AVENTURES DE ROSE  
ET LOUIS À MUNSTER



SUR DEMANDE À L'OFFICE DE TOURISME 

ET DECOUVREZ NOS AUTRES 
RANDOS EN FAMILLE

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE MUNSTER

1, rue du Couvent - 68140 Munster

TÉL. : 03 89 77 31 80 - CONTACT MAIL : contact@vallee-munster.eu - SITE : www.vallee-munster.eu

FICHE
RANDO 

10

BALADE FAMILIALE 

TOUR DES AUBERGES -  

LE SCHNEPFENRIED

–– Découvrez les splendides paysages de nos montagnes 

vosgiennes au départ de la station du Schnepfenried.  

Au programme : un petit sentier facile et agréable et  

une magnifiques vue sur nos crêtes ! Une photo de famille 

pour immortaliser ce beau moment ?

DÉNIVELÉ

+ 65 MDISTANCE

2,5 KMDURÉE
1 H

DIFFICULTÉ

1 PETIT PAS

SAISON
HORS NEIGE

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE MUNSTER

1, rue du Couvent - 68140 Munster

TÉL. : 03 89 77 31 80 - CONTACT MAIL : contact@vallee-munster.eu - SITE : www.vallee-munster.eu

FICHERANDO 07

BALADE FAMILIALE EN FORÊT DE LUTTENBACH

–– Partez pour une petite randonnée au cœur de la forêt  

de Luttenbach entre cours d’eau, clairières et points de vue.  

Ânes et chevaux sont au rendez-vous !

DÉNIVELÉ+ 185 M

DISTANCE4,6 KM

DURÉE
1 H 30

DIFFICULTÉ3 PETITS PAS

SAISON
HORS NEIGE



HISTOIRE D'EAU
À TOI DE TROUVER !
Arrête-toi à ce gros caillou, tourne à droite, 
traverse le pont et remonte jusqu’au parc.

En t’aidant de la carte, pars à la recherche  
du petit pont en t’aventurant dans le parc.

INDICE N°6

LE SAVAIS-TU ?
Le petit pont traverse la rivière Fecht et te permet d’entrer  
sur l’ancien site industriel du Graben, premier site industriel  
de la ville et propriété de la famille de FH. Le Graben regroupait  
les usines et les logements des ouvriers. En 1841, les usines 
employaient 3144 employés et représentaient la plus grosse  
activité industrielle du département. Le site était alimenté  
en électricité grâce à cette rivière. 



À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte,  
sauras-tu rejoindre la maison 
aux écailles bleues ?

LA MAISON AUX ÉCAILLES

LE SAVAIS-TU ?
Ce bâtiment, appelé aussi S’Müsikhisla, date  
de la fin du 18e siècle. Il a servi de loge  
de concierge pour surveiller l’entrée du site 
usinier jusqu’en 1850. Le site du Graben  
était une usine d’impression qui fabriquait  
des indiennes : tissus peints ou imprimés.  
Ces étoffes doivent leur nom au fait qu’elles 
étaient initialement importées des comptoirs 
des Indes. Les indiennes ont fait la réputation  
et la fortune de la famille de FH.
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Usine de blanchiment 
du Graben



LA VACHE ET LE CORBEAU
À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte, rejoins la « Wàseplàtz » 
qui signifie « la place du pâturage ». C’est là,  
à l’extérieur des remparts de la ville, que le bétail 
venait paître (moutons, vaches…). 

Sauras-tu découvrir comment s’appelle cette place aujourd’hui ?

LE SAVAIS-TU ?
Cet indice est apposé sur un édifice construit vers 1795-96  
qui est une ancienne fabrique. Il a fait partie du site du Graben.  
En 1860, il est transformé en maison d’habitation. Il est surnommé 
par les habitants de Munster « die àlt Krahj », qui signifie « le vieux 
corbeau ». La gravure ci-dessous te montre à quoi ressemblait la 
Wàseplàtz au 18e siècle, sauras-tu reconnaître « le vieux corbeau » ?
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À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte, retrouve la Grand 
Rue et traverse-la. Tu n’es plus très loin du 
prochain indice. Sauras-tu le retrouver ?

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE
INDICE N°9

LE SAVAIS-TU ?
L’indice trouvé sur la façade de l’école est le blason de la ville de 
Munster. Cette école a été construite et financée entièrement par 
la fortune personnelle de FH qui l’a offerte à la ville de Munster 
en… 1859. C’est un grand événement car l’école n’était pas encore 
obligatoire. En effet, ce n’est qu’à partir de 1881 que les lois Jules Ferry 
rendent l’instruction obligatoire et l’école gratuite pour tous les enfants. 



LE MYSTÈRE EST LEVÉ !
À TOI DE TROUVER !
En t’aidant de la carte, prends la direction du parc qui te conduira 
à proximité immédiate de la gare. Là, tu trouveras un plan de la ville. 
Tu découvriras alors qu’une rue qui borde ce parc porte le même 
prénom et le même nom que notre personnage mystère.  
L’as-tu trouvé ?

LE SAVAIS-TU ?
Voici à quoi ressemblait la gare avant 1914. Grâce aux descendants 
de FH, le chemin de fer arrive à Munster en1868. L’arrivée du train a 
permis à de nombreux touristes de découvrir la région de Munster.
La gare constituait également le point de départ du tramway vers le 
Col de la Schlucht (inauguré le 13 mai 1907).
En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, l’électricité a été 
coupée par les allemands, immobilisant le tramway pour toujours. 

INDICE N°10
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VOILÀ, NOTRE AVENTURE TOUCHE À SA FIN...
FH est né en 1772 et mort  
en 1861. Il faisait partie d’une 
famille d’industriels textile qui  
a profondément transformé  
la vie des Munstériens. 

En 1859, Frédéric, passionné 
d’instruction publique, fait 
construire et finance l’école 
primaire de Munster. Pendant  
la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), les usines textiles 
sont détruites.

En 1950, André Hartmann,  
arrière petit-fils du fondateur  
des manufactures de Munster  

et dernier de la lignée, décède  
à l’âge de 85 ans. Avec lui s’éteint 
la dynastie des Hartmann.

Le bâtiment dans lequel se 
trouve l’Office de Tourisme 
a accueilli les bureaux des 
Manufactures Hartmann jusqu’à 
leur fermeture en 1989.
Pour rejoindre l’Office de Tourisme, 
aide-toi de la carte. Prends la 
direction de l’église en gré rose des 
Vosges, qui est un temple protestant. 

ÉPILOGUE

 

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE MUNSTER
1 rue du Couvent 68140 MUNSTER

03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu

Frédéric  
Hartmann-Metzger


