s
e
u
q
i
d
u
l
s
e
lad

Ba
s
l
A
n
e
Lembach

ce

Visiter,
se balader,
s’amuser,
jouer !
©OT Sauer-Pechelbronn

Tous les circuits sur bit.ly/balades-ludiques-alsace
Partout en France :

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

Facile

2,7 km

1h

Lembach

Départ : Office de Tourisme
GPS : 49.003722N / 7.790108E
Situé tout au nord de l'Alsace, à quelques kilomètres de la
frontière allemande, Lembach est un village chargé d'histoire
qui compte plusieurs ruines de châteaux forts et des ouvrages
de la ligne Maginot sur son ban communal.

Carnet de route

Office de Tourisme Sauer-Pechelbronn
2, route de Bitche
67510 Lembach
Tél : +33 (0)3 88 86 71 45
tourisme@sauer-pechelbronn.fr

Soyez vigilants avec vos enfants. Le parcours s’effectue sous votre entière responsabilité. La
société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Débuter la balade de l’Office de Tourisme.
Traverser sur le passage piéton pour se
rendre devant la mairie. Continuer sur la
rue de Mattstall. Au premier carrefour,
tourner à gauche pour emprunter la
rue de la Synagogue. Passer devant
l’emplacement de l’ancienne synagogue
démolie sous l’occupation allemande
en 1941. Continuer sur la rue de la
Synagogue puis tourner à gauche dans la
voie sans issue. Au bout de la ligne droite,
entrer dans le Jardin de la Paix 1 .
Ressortir du Jardin de la Paix et reprendre
la rue de la Synagogue. Continuer
tout droit, rue du Flecken. Rester sur
la gauche puis remarquer, juste avant
la rue de Mattstall, la fontaine sur la

gauche 2 .
Tourner à gauche dans la rue de
Mattstall. Tourner ensuite à droite, rue
du Château. Rester à droite et passer
devant l’entrée de la Scierie Ehrstein.
Un peu plus loin, entrer dans l’enceinte
de l’église protestante et remarquer la
colonne funéraire élevée au centre des
.
pavés 3
En ressortant de l’enceinte de l’église
protestante, emprunter en face la rue
de l’Église. Continuer jusqu’à la route de
Bitche. Prendre à gauche et traverser sur
le passage piéton pour passer devant le
restaurant 4 .
Prendre ensuite à droite, rue des Savetiers.
S’arrêter devant la maison n° 1 5 .

Continuer jusqu’à la fontaine de 2016.
Juste après, remarquer la pierre gravée
au-dessus de la fenêtre de la maison
n° 9 6 .
Rester à droite pour prendre ensuite
la rue de la Haute-Vienne. Continuer
à gauche, le long du cours d’eau, sur
le quai du Heimbach. Traverser sur
le pont à droite, au niveau du lavoir.
Prendre à droite à hauteur de la rue des
Écoles puis encore à droite sur la route
de Wissembourg. S’arrêter devant la
maison à colombages n° 12 7 .
Continuer puis s’arrêter devant l’ancien
relais postal, au n° 5 8 .
Poursuivre pour rejoindre l’Office de
Tourisme. Fin de la balade.
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Lembach
L’Inspectrice Cigo part en balade. Mais par où va-t-elle passer ?

© randoland 2019 - Illustrations : Armelle Drouin - brgfx / Freepik - 0melapics / Freepik

Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6726301P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante.
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'Inspectrice Cigo dans le labyrinthe.
Attention, elle ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’elle trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la
frise. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés.

Ta réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lembach

1 Le jardin de la Paix

Quel élément vois-tu à de nombreuses reprises
dans ce jardin ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspectrice
Cigo.

5 Rue des Savetiers, n° 1

Quelle fleur a le même nombre de pétales que
celle qui est peinte en blanc, sur une poutre en
bois, dans l'angle de la maison ?

▼
▼

▼

6 Rue des Savetiers, n° 9

Quelle forme correspond au bassin de cette
fontaine ?

▼

▼

▼

3 La colonne funéraire

Quelle carte contient un symbole gravé sur cette
stèle ?
♦

♣

♦

♣
♥

♣

▼

♦

♥

▼

▼

4 Le restaurant

Quel arbre ressemble le plus à celui qui est peint
à gauche de la porte ?

▼

▼

▼

2 La fontaine

♥

▼

▼

▼

Quel nuage de lettres correspond à celles
qui sont gravées au-dessus de la fenêtre des
escaliers ?

TE
BM
DG

A ET
RB
L

▼

▼

A
I LCO T
▼

7 Route de Wissembourg, n° 12

Quel ballon contient les chiffres inscrits en haut,
dans l'angle de cette maison ?

9
84

8
75

9
13

▼

▼

▼

8 L'ancien relais postal

Quel colombage correspond à celui qui est
au-dessus de la fenêtre ?

▼

▼

▼

a
7-9 ns

Lembach

ÉNIGME

C

ette année, Cigo est allée découvrir un savoir-faire oublié et une
tradition à Lembach : la fabrication de charbon de bois à l'ancienne.
Chaque année fin juillet - début août, la Semaine des Charbonniers
accueille un public toujours plus nombreux. La semaine débute avec
l’édification et l’allumage d’une ou deux meules qui seront surveillées jour
et nuit avant d’être ouvertes le dimanche, révélant le charbon de bois.
Cigo a été très impressionnée par ces énormes tas de bois, recouverts
de terre, auxquels ils ont mis feu. Pendant plusieurs jours, ils ont laissé
s’échapper de la fumée par des petits cratères tandis qu’un charbonnier,
debout sur le monticule, bouchait des cratères avant d’en ouvrir d’autres
pour maîtriser la combustion.
Elle est d’ailleurs tombée sous le charme d’un des charbonniers mais
n’a pas réussi à connaître son nom… Sauras-tu l’aider à le trouver ?
© F. Claria

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te
permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site
randoland.fr pour vérifier ta réponse.
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

5 Rue des Savetiers, n° 1

Trouve la fleur peinte sur une poutre en bois
dans l'angle de la maison et imagine : un pétale
a disparu. Combien en reste-il ?

1 Le jardin de la Paix

La flamme et la colombe sont des symboles de
paix mais lequel est très présent dans ce jardin ?
Cela a inspiré des chansons à deux enfants dans
lesquelles on peut inscrire des mots en lien avec
ces symboles.
MATHIS : Au _________ les pompiers, la maison
qui brûle…
LOUISE : Ouvrez, ouvrez la cage aux _________…
Inscris dans la grille le prénom de l’enfant dont le
mot de la comptine est en lien avec le symbole très
présent dans ce jardin.

2 La fontaine

Combien le bassin de cette fontaine compte-t-il
de côtés ?
Dans quelle suite logique peux-tu ranger ta
réponse ?
1

2

3

…

…

6

7

8

SAVERNE

Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

6 Rue des Savetiers, n° 9

« Je ne sais pas qui s’est amusé à mélanger
toutes les lettres présentes sur cette pierre mais
c’est le bazar ! », s’exclame l’Inspectrice Cigo.
Classe, dans l’ordre alphabétique, toutes les
lettres présentes pour faire plaisir à Cigo.
Ex. : LÉA ➞ AÉL
Reporte ta réponse dans la grille.

7 Route de Wissembourg, n° 12

Repère à l’angle de la maison l’année inscrite
deux fois. Le dernier chiffre te donne la position
d’un mois dans l’année.
Inscris le mois correspondant dans la grille.

8 L'ancien relais postal

Observe attentivement le pignon de la maison.
Quel colombage correspond à celui qui est
au-dessus de la fenêtre ?

OBERNAI

Note, dans la grille, la ville inscrite sur le bon train.
SCARLETTE

3 La colonne funéraire

« Dans les dessins des enfants, je suis souvent de
couleur rouge. Dans les tiens aussi peut-être…
Cela veut dire que j’aime beaucoup. Qui suisje ? ». Quel est le nom de ce « symbole » présent
sur cette colonne ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 Le restaurant

Trois enfants se sont amusés à dessiner
l'arbre à gauche de la porte. Lequel est le plus
ressemblant ?

HIPPOLYTE

Note dans la grille le prénom de l’enfant qui a fait
le bon croquis.
Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

CHARLES
JASMINE
DIMITRI
Reporte le prénom du meilleur dessinateur dans la
grille.

PRISCILLE

Circuit n° 6726301M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour trouver le nom du charbonnier.

Réponse :

0 ans
+1

Lembach

ÉNIGME

C

ette année l’Inspectrice Cigo est partie en vacances à Lembach avec toute sa famille.
Tout le monde a été séduit par le paysage aux vallées étroites et profondes, nichées
dans de vertes forêts de sapins et de chênes. Les enfants ont gardé un souvenir mémorable de leur passage au château fort de Fleckenstein, situé à quelques kilomètres de
Lembach. Ce château témoin de neuf siècles d’histoire européenne, imbriqué dans une
barre rocheuse aux dimensions spectaculaires, leur a permis de découvrir les mystères
du Moyen Âge tout en s’amusant !
Au cours de cette super sortie ils ont fait la connaissance d’un jeune homme avec qui
ils se sont vraiment bien amusés. Il leur avait d’ailleurs laissé son adresse pour qu’ils
puissent s’écrire mais, de retour chez eux, les enfants se sont aperçus que le jeune
homme avait oublié de noter son nom et son prénom.
Sauras-tu les aider à retrouver de qui il s’agit dans la liste ci-dessous, pour qu’ils
puissent lui écrire comme promis ?
© Styl'List Images

L I ST E D E P E R S O N N A G E S
◗ Stéphan FEINSTEIN, né le 4 avril 2006 à Butten.

◗ Gamaliel GONTZ, né le 15 novembre 2010 à Kutzenhausen.

◗ Ruben MENAGER, né le 19 mai 2011 à Rott.

◗ Léo TRUBIN, né le 16 juin 2013 à Gœrsdorf.

◗ Fabien AMECIEN, né le 1 janvier 2004 à Wingen.

◗ Olivier JEDEBOU, né le 23 juillet 2002 à Cleebourg.

◗ Augustin GRANPERRE, né le 17 août 2005 à Dambach.

◗ Alexandre GUIBON, né le 28 septembre 2009 à Hunspach.

er

◗ Georges POPARE, né le 21 octobre 2001 à Lemberg.
Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront de résoudre l'énigme posée au verso de
cette page.

1 Le jardin de la Paix

Recherche, à l'entrée du jardin, le long poème
écrit par un certain Conrad. Son nom de famille
désigne aussi une saison en anglais, laquelle ?
UN PEU D'AIDE
Printemps : spring
Été : summer

Automne : autumn
Hiver : winter

Un seul personnage de la liste est né au cours de
cette saison. Ce n'est pas celui que tu cherches. Tu
peux l'éliminer de la liste.
UN PEU D'AIDE
Printemps : du 20 mars au 20 juin
Été : du 21 juin au 22 septembre
Automne : du 23 septembre au 21 décembre
Hiver : du 22 décembre au 19 mars

2 La fontaine

Repère le chiffre des unités de l’année inscrite sur
la fontaine. Quel mois correspond à ce chiffre ?
Une des personnes de la liste est née 2 mois après.
Ce n’est pas encore le jeune homme recherché, tu
peux le supprimer de la liste !

3 La colonne funéraire

Complète les expressions données par ces
enfants. L’une d’elles comporte un objet présent
sur la colonne. Observe-la bien !
ENZO : Remettre les _______ à l'heure.
THIMOTÉE : À la pointe de l’_______ .
VALENTIN : Être né sous une bonne _________ .
La bonne expression est celle où on peut retrouver un objet présent sur la colonne.
Le prénom d'un personnage de la liste rime avec
celui de l’enfant qui a proposé la bonne expression.
Ce n'est toujours pas celui que tu cherches, raye-le
de la liste !

4 Le restaurant

Observe attentivement la façade du restaurant.
Un des dessins ci-dessous ressemble à l'arbre
peint à gauche de la porte. Lequel ?

NOÉ
CONSTANCE
BILAL
Le prénom de la personne recherchée n'a pas le
même nombre de lettres que celui qui a réalisé
l'arbre le plus ressemblant.

5 Rue des Savetiers, n° 1

Multiplie le chiffre des centaines à celui des
dizaines de l’année inscrite sous la fleur, sur une
poutre en bois, dans l'angle de la maison. Le
chiffre des milliers est d'ailleurs bizarrement écrit !
Dans quelle suite logique peux-tu ranger ton
résultat ?
40

…

44

46

LEMBERG

54

52

50

…

ROTT

Le personnage recherché n'est pas né dans la
ville notée sur le bon train.

6 Rue des Savetiers, n° 9

Je suis la seule voyelle présente sur la pierre gravée au-dessus de la fenêtre. Qui suis-je ?
Tu peux barrer de la liste le personnage dont le
prénom ne contient pas cette lettre. Ce n'est pas
celui que tu cherches.

7 Route de Wissembourg, n° 12

À l’angle de cette maison, une année est inscrite
deux fois. Le chiffre des milliers est encore écrit
d'une façon un peu étrange ! Fais la somme du
chiffre des dizaines et des unités.
Ex. : 2019 = 1 + 9 = 10
L’année de naissance d’un des personnages se
termine par ton résultat. Ce n’est pas celui que tu
recherches.

8 L'ancien relais postal

Deux siècles sont inscrits en chiffres romains sur
le panneau à gauche du portail. Donne la correspondance en chiffres arabes pour le deuxième.
La personne recherchée n’est pas née le jour correspondant à ta réponse. Tu peux la supprimer de
la liste !
UN PEU D'AIDE
Les chiffres arabes sont, dans le langage courant, la
graphie occidentale des dix chiffres (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 0).

Tu devrais avoir retrouvé le Circuit n° 6726301G
nom et le prénom du garçon recherché !
Ta réponse:

