
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Thannenkirch

Visiter, 

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

Partout en France !

Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux
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FACILE 1 H 001,6 KM
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Blotti dans un écrin de verdure et de forêts, 
Thannenkirch offre un superbe panorama sur 
la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Le village est 
situé en contrebas du massif du Taennchel (massif 
montagneux classé zone de tranquillité et de silence, 
culminant à 992 m). 
Thannenkirch est une destination de villégiature 
appréciée des randonneurs (avec plus de 60 km 
de sentiers balisés), des cyclistes mais aussi des 
amateurs de détente qui recherchent la proximité 
avec la nature. 
Ce village, à l’authenticité préservée, abrite au 
printemps la floraison d’un millier de cerisiers, 
fleurissement d’une rare beauté à admirer dans l’un 
des nombreux vergers du village.

Se garer sur le parking en bord de 
route, à la sortie du village quand 

on vient de Bergheim. Traverser pru-
demment et commencer par aller ob-
server la fontaine 1 .
Admirer ensuite le chêne sculpté 2 .
Poursuivre en lisant le panneau sur le 
sentier de découverte des carrières 
3 .

S’engager ensuite sur le chemin de 
droite. Continuer sur le sentier de 
droite balisé « arbre vert ». Observer 

le panneau informatif sur le sapin (Abies 
alba) 
le panneau informatif sur le sapin (Abies 

4 .
Poursuivre sur le sentier, passer un 
amas rocheux sur la gauche et lire un 
peu plus loin le panneau d’information 
sur le pin sylvestre 
peu plus loin le panneau d’information 

5 .
Légèrement plus loin, étudier celui sur 
le Charme 
Légèrement plus loin, étudier celui sur 

6 .
Au croisement des chemins, partir à 
droite (délaisser le balisage « arbre 
vert »). Continuer jusqu’à la route. Tra-
verser prudemment. Tourner à droite 

sur le chemin qui longe la route. Au car-
refour des chemins suivants, prendre 
à gauche pour aller observer l’abri et 
marquer une pause dans les rochers du 
coucou 
marquer une pause dans les rochers du 

7 .
Reprendre la route en continuant sur 
le chemin jusqu’au prochain croisement le chemin jusqu’au prochain croisement 
8 .�

Tourner tout à fait à droite sur le sen-
tier balisé rond jaune. Rester sur ce 
chemin jusqu’au retour au parking.
Fin de la balade.

Renseignements auprès de l'Offi ce 
de Tourisme du Pays de Ribeauvillé 

et Riquewihr
Tél. : 03 89 73 23 23 

www.ribeauville-riquewihr.com

Retrouvez encore
plus de balades
partout en France sur

www.randoland.fr



À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche les 
objets que tu emmènes avec toi 
pour la balade.

Thannenkirch

� tes fi ches randoland ;
� un crayon ;
� de bonnes chaussures ;
� un chapeau ;
� un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
� un petit sac à dos ;
� une gourde avec de l’eau ;
� un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list
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Énigme : 6833501P

TA RÉPONSE

Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin. Utilise les informations fournies 
sur la page suivante pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note sa lettre dans 
la case prévue pour la réponse. 
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse ! 

Danson∑ la capucine,

Y’a plu∑ de paIn chez noU∑ !

Y’en a chez la voIsine,

Mai∑ ce n’est pa∑ poUr noU∑,

YoUh !

Avant de partir

anson∑ la capucine,
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Thannenkirch

5 Le pin sylvestre
Un chiffre est présent à deux reprises dans le texte 
de ce panneau. De quel chiffre s’agit-il ?

   8   3
  �  �

6  Le charme
Quelle feuille correspond le plus à celle qui est 
dessinée sur ce panneau ?

     

  � � �

7  L’abri des chasseurs
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite sur le panneau de l’abri ?

  

5 19
3

 

7 8
9

1

 

0 30
2

 

  � � �

8  Le carrefour des trois chênes
Cherche le panneau signalétique rond du carrefour. 
Il est accroché à un arbre. Quel pinceau a servi à 
peindre son contour ?

     

  � � �

1 La fontaine
Quelle forme correspond à celle du bassin de la fon-
taine ?
Tu vas trouver la couleur de la corolle de la fleur rete-
nue par les deux amis .

     

  � � �

 

2 Le chêne sculpté
Quel animal peux-tu voir dans le chêne ?

      
  �  �

3 Le panneau des carrières
Des fleurs violettes sont dessinées au bas du 
panneau. Combien en comptes-tu ?

     
  � � �

4 Le sapin
Un mot a été masqué sur l’image ci-contre.

Quel groupe d’étiquettes te permet de le 
reconstituer ? 

    
NOEL

 PEC
TI
NÉ  PE

RI
CE

ROU
SE

  � � �



Thannenkirch

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et 
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver le code qui permettra l’ouverture du 
coffre.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

7/9 
ans

Dans ce village une chapelle dédiée à Sainte Catherine 
existait déjà en 1343. La légende raconte qu’elle était 
construite en pleine forêt. Elle dit aussi qu’un chevalier 
poursuivait une belle et noble demoiselle qui se réfugia 
dans cette chapelle. Loin de respecter ce lieu saint, le 
chevalier continua de harceler la belle. Cette dernière, 
adressa alors un appel au Seigneur. Soudain les murs de 
la chapelle se rétrécirent et se transformèrent en un sapin 
géant, qui enferma dans son tronc la jeune fi lle jusqu’à 
ce que son persécuteur se fût éloigné. Quelque temps 
plus tard on édifi a une nouvelle église à l’emplacement 
du sapin géant et c’est ainsi que naquit le village de 
Thannenkirch.
Martin adore toutes ces histoires. Sans doute parce que 
son grand-père les lui raconte depuis qu’il est tout petit. Il habite ici, sur la commune de Thannenkirch. 
Il vient très souvent jouer à proximité de la chapelle. Au début du printemps il a même trouvé un coffre, 
fermé par un code secret à lettres. Il a donc fait appel à l’inspecteur Cigo pour l’aider à l’ouvrir. Ils ont 
tous les deux besoins d’assistance. Sauras-tu les aider ?
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Énigme 6833501M

TA RÉPONSE

Thannenkirch

1 La fontaine
Observe la fontaine. L’inspecteur Cigo a demandé 
à des enfants quelle est la forme du bassin. Voici 
leurs réponses :
FRANK a répondu qu’il était triangulaire, 
FÉLIX est certain qu’il est rectangulaire
AMINA est persuadée qu’il est carré.
Reporte, dans la grille, le prénom de l’enfant qui a 
raison.

2 Le chêne sculpté
Observe la sculpture à l’intérieur du chêne.
Que tient l’enfant dans sa main ?
Note ta réponse dans la grille.

3 Le panneau des carrières
Étudie le panneau sur le sentier des carrières. 
Thannenkirch se situe sur un secteur où se côtoient 
le grès et un autre type de roche. Laquelle ?
Inscris ta réponse dans la grille.

4 Le sapin
Pour cette énigme la valeur des voyelles est + 1 et 
celle des consonnes + 2 .

Ex. ARBRE = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 = 8 = HUIT
Calcule la valeur du mot qui sert à qualifier ce sapin.
Note ta réponse, en lettres, dans la grille. 

5 Le pin sylvestre
Un seul chiffre est présent à exactement deux 
reprises dans les années inscrites sur ce panneau. 
Dans quel train peux-tu noter logiquement ce 
chiffre ? 

0 1

Bordeaux

Toulouse

Mulhouse

3 12

62 4

9

3

 

Inscris la destination de la locomotive 
correspondant au train de ta réponse dans la grille.

6 Le charme
Quelle feuille correspond le plus à celle qui est 
dessinée sur ce panneau ?

     

  1 2 3

Note, en allemand, le chiffre qui 
correspond à ta réponse dans la 
grille.

7 L’abri des chasseurs
Cet abri porte le prénom de Roger… mais quel 
est son nom ? Classe les lettres de ta réponse par 
ordre alphabétique.

Ex. ARBRE = ABERR
Inscris ta réponse dans la grille.

8 Le carrefour des trois chênes
Cherche le panneau signalétique rond du carrefour 
qui est accroché à un arbre. Parmi les couleurs 
ci-dessous, laquelle n’a pas été utilisée pour obtenir 
celle du contour de ce panneau.

    

Note ta réponse dans la grille.

© randoland 2017

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code. 
Inscris-le ensuite dans la case réponse.

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �

Les chiffres :
Un = Eins;
Deux = Zwei;
Trois = Drei

Aide



Thannenkirch9/12 
ans

©
 r

an
do

la
nd

 2
01

7 
- 

©
 IG

N
 2

01
7

Elliot se rend tous les ans chez son oncle Fabrice à Thannenkirch. Il y retrouve 
son copain Dimitri avec qui il passe ses journées dans les bois à découvrir la 

fl ore, à faire des cabanes, à tremper les pieds dans la rivière, à cueillir des cerises 
et à profi ter simplement de ces agréables moments entre copains. Aujourd’hui 
son oncle va chercher du Kirsch à l’épicerie du village «la Griotte» pour l’offrir 
aux amis. En effet, c’est ici le pays de la petite cerise noire et très sucrée, dont 
est tiré ce divin nectar. 

Elliot préfère rester avec son ami à bricoler une cabane. Il a donc passé com-
mande à son oncle de la boisson préférée de son papa.
Arrivé sur place et face au choix, Fabrice ne se rappelle plus ce qu’il doit lui 
prendre. Avec l’aide de l’inspecteur Cigo, sauras-tu l’aider? 
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Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront 
de résoudre l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Douceur Blanche 
code 276 LC9 791

Petill’ de Noël 

code 021 CFC 408

Bionade aux Plantes
code 355 AGR 560

Jus Pomme-Cerise
code 483 BMS 663

Sirop au Lierre Terrestre 
code 56E 6LU 335

Jus de fraise
code 286 FBK 521

L’Orhinoise
code 659 CC5 518

Jus Mélisse-Citronnelle
code 356 YMO 535

Panach’Menthe
code 569 OZE 653

É C H A N T I L LO N  D E S  B O I S S O N S  D E  L’ É P I C E R I E



Thannenkirch

1 La fontaine
Observe le bassin de la fontaine. L’inspecteur Cigo 
a demandé à des enfants de reproduire la forme du 
bassin.

   
 Mélisse Cerise Blanche
Le nom de la boisson recherchée ne contient pas le 
prénom de l’enfant qui a réalisé le bon dessin.

2 Le chêne sculpté
Compte le nombre d’animaux présents dans le chêne 
sculpté. Combien y en aurait-il s’il y en avait neuf fois 
plus ?
Le code du produit recherché ne commence pas par 
ton résultat.

3 Le panneau des carrières
Étudie le panneau sur le sentier des carrières. 
Thannenkirch se situe sur un secteur où se côtoient 
le grès et un autre type de roche. Laquelle ?
Aucune lettre de ta réponse ne figure sur le code du 
produit recherché.

4 Le sapin
Lis la partie sur l’utilisation locale du sapin. Plusieurs 
chiffres sont présents dans ce chapitre.
Le code de la boisson recherchée ne possède pas tous 
ces chiffres

5 Le pin sylvestre
Sous l’intitulé du tableau tu peux voir la traduction 
du mot pin en allemand (elle commence par un k ).
Calcule la valeur que vaudrait ce mot au scrabble. 

Le code du produit recherché ne finit pas par ce résul-
tat.

6 Le charme
Lis le panneau sur le charme. L’inspecteur Cigo a 
demandé à des enfants quel usage fait-on de ce 
bois. Malheureusement, en tapant ses notes sur 
l’ordinateur les mots se sont mélangés. Remets-les 
dans l’ordre afin de retrouver celui qui dit vrai.
LÉA : l’ébénisterie Ce utilisé est pour bois et menuiserie. 
principalement
ZOÉ : des parfait fabriquer Bois dur pour de pressoir. très 
vis
MIA : On des piquets ce bois. fait avec de vigne
Le code du produit recherché ne contient aucune 
des lettres de l’enfant qui a raison.

7 L’abri des chasseurs
Cet abri porte le prénom de Roger… mais quel est 
son nom ? Classe les lettres de ta réponse par ordre 
alphabétique.

Ex. ARBRE = ABERR
Note ta réponse dans les cases ci-dessous

Le code de la boisson recherchée ne contient 
aucune des lettres présentes dans les cases grisées.  

8 Le carrefour des trois chênes
Cherche le panneau signalétique rond du carre-
four. Il est accroché à un arbre. À quelle altitude te 
trouves-tu ?
Le code du produit recherché ne contient pas ce 
nombre.

© randoland 2017

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6833501G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître la boisson préférée 
du papa de Dimitri
Note son nom dans la case ci-dessous.

 Valeur de 
quelques lettres

 A, E, I, O, U = 1   
L, N, R, S, T = 1  
K, X, Y, Z = 10
B, C, P = 3  
F, H, V = 4

Scrabble©


