
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Rosheim

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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Rosheim
Belle cité alsacienne située sur la Route des 
Vins et la Route Romane, Rosheim bénéfi -
cie d’un passé historique particulièrement 
riche dont témoigne son patrimoine archi-
tectural. La ville a le privilège de posséder 
l’un des plus vieux bâtiment civil d’Alsace, la 
Maison Romane, dite aussi Maison Païenne 
(1154). L’église Sts Pierre et Paul (XIIe siècle) 
compte aussi parmi les joyaux de l’art roman dans la région. Les anciennes portes, le puits 
aux six seaux, l’Hôtel de Ville, sont autant d’autres marques du riche passé de la commune. 
Afi n de compléter votre visite, vous pourrez apprécier les produits du terroir et spécialités 
à l’occasion des nombreuses animations.

ROSHEIM

FACILE 1 H 454,3 KM

La balade débute à l’Offi ce de Tou-
risme. 

En sortant, dirigez-vous vers le puits aux 
six seaux, place de la République �.
Traversez la place de la République et 
descendez les escaliers entre les Halles 
au Marché et l’ancienne prison. Conti-
nuez à gauche pour longer les Halles et 
poursuivez à droite, rue de l’Abattoir. 
Arrêtez-vous au lavoir pour résoudre la 
deuxième énigme �.
Au bout de la rue tournez à droite, 
rue des Prunelles, traversez au passage 
piéton,  puis prenez à gauche rue du 
Bischenberg. Continuez sur le chemin 
en face. Au croisement allez à gauche 
puis tout de suite à droite pour grimper 
les quelques marches jusqu’au panneau 
du Vigneron �.
Redescendez sur le chemin et pour-
suivez à gauche direction Rosenwiller, 
profi tez de la vue sur les vignes et la 
ville de Rosheim jusqu’au panneau 
« Le Bischenberg, un espace naturel 
sensible ». Descendez à droite et pour-
suivez sur la route en face. Au panneau 
de la rue Hitzematt descendez à gauche 
et poursuivez rue des Sorbiers (panneau 
au bas de la rue). Au croisement traver-
sez pour continuer rue Saint-Benoît en 
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Offi ce de Tourisme
de Rosheim (Cat. II)

94, rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél. : 03 88 50 75 38
www.tourisme-rosheim.com
accueil@rosheim.com

Pour en savoir plus

© Stéphane SPACH

ROSHEIM

face puis tout de suite à gauche. Vous 
arrivez au monastère des Bénédictines 
�. Remontez la rue jusqu’au cimetière. 
Traversez sur le passage piéton, allez à 
droite puis à gauche avenue Clemen-
ceau. Entrez dans le Jardin Médiéval �.
Pour sortir du jardin, empruntez l’autre 
porte sur la rue principale et dirigez-
vous à gauche pour découvrir un peu 
plus loin la Maison Romane �.
Traversez sur le passage piéton et des-
cendez la rue du Général Bosch. Passez 
à côté du lavoir et poursuivez en face 
sur le chemin. Avant la tour traversez 
à gauche  le rempart en passant sous la 

poterne (porte en grès). Longez la salle 
des fêtes par la droite, remontez la rue 
de l’église et arrêtez-vous devant le 
parvis de celle-ci �. Traversez le par-
king de la Place St Etienne en direction 
de la statue de Marie et descendez les 
escaliers. Poursuivez vers la gauche. Au 
bout de la rue à droite, sur le mur de 
l’école se trouve le blason de l’ancienne 
câblerie �. Remontez à gauche devant 
l’ancienne synagogue (rue du Gal de 
Brauer).  Au bout de la rue, prenez à 
droite pour rejoindre l’Offi ce de Tou-
risme en passant sous la Tour (porte) 
de l’horloge.



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.

Rosheim

� 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

Avant de partir
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Énigme : 6741101P

TA RÉPONSE

En visite au musée, les enfants doivent retrouver le bouclier du chevalier Otto de Rodasheim.
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le bon bouclier. En fin de parcours, note 
sa lettre dans la case prévue pour la réponse.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. 

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez-moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez-moI voTre cœUr. (bI∑)
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Rosheim

5 Le jardin médiéval
Quel groupe d’étiquettes te permet 
de reconstituer le mot effacé sur cette 
photo ?

forme du motif bas

O GE

RAN

CA MEL

RA

A COT

BRI

6 La maison romane
Quelle forme correspond à celle de la porte située 
en dessous des escaliers ?

couleur du fond 

7 L’église Saint-Etienne
Des personnages sont représentés de chaque côté 
de la porte de l’église. Combien en comptes-tu ?

couleur du motif bas

8 Le blason de l’ancienne 
câblerie de Rosheim
Quel pinceau ne te servirait pas repeindre le fond 
du blason ?

couleur du motif haut

1 Le puits aux Six Seaux
Quel animal reconnais-tu au-dessus de ce puits ?

nombre de motifs

Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

2 Le lavoir
Quelle photo correspond à celle du lavoir qui se 
trouve devant toi ?

nombre de couleur du fond

3 Le panneau du parcours du 
vigneron
Retrouve le petit personnage peint sur ce panneau. 
Que porte-t-il autour de son cou ?

couleur du contour

4 Le monastère des Bénédictines
Retrouve la statue du personnage dans le mur du 
monastère. Que tient-il dans sa main droite ?

forme du motif haut
ou



Rosheim

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 en bas de page.
Remets ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre pour reconstituer le nom du cours d’eau qui 
traversait autrefois Rosheim.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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Rosa est très sensible au moindre bruit qui l’entoure. 
Son ouïe est extrêmement développée.
Aujourd’hui en balade à Rosheim, elle se plaît à 
admirer les lieux quand soudain, elle entend un bruit 
étrange : un clapotis d’eau pourtant, bizarre : aucun 
cours d’eau n’est visible !
Rosa pose son oreille à terre. Oui, il y a bien quelque 
chose qui coule sous ses pas !
À l’Offi ce de Tourisme on lui confi rme qu’un cours 
d’eau traversait la ville autrefois.
Rosa décide de partir à l’aventure pour découvrir 
le nom de ce cours d’eau invisible. Sauras-tu le 
retrouver toi aussi ?

7/9 
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Énigme 6741101M

TA RÉPONSE

Rosheim

1 Le puits aux Six Seaux
Heureusement, cet animal est en pierre et il est 
bien trop haut pour faire une bouchée de toi avec 
ses crocs.
Inscris son nom dans la grille.

2 Le lavoir
Voici des photos de lavoir prises par Roméo, Marie 
et Laure.
Indique dans la grille le prénom de l’enfant qui est 
le seul à avoir le bon cliché.

RoméoLaure Marie

6 La maison romane
Deux têtes sont sculptées sur la maison, les as-tu 
repérées ? Elles sont situées au-dessus des _ _ _ _ 
_ _ _ _.
Inscris dans la grille le mot découvert.

7 L’église Saint-Etienne
Sur le fronton de l’église la lune a fait son 
apparition sur l’aiguille de l’horloge.
Indique sous quelle forme dans la grille.

8 Le blason de l’ancienne 
câblerie de Rosheim

Sophie, Astrid et Louise viennent d’effectuer une 
partie de fléchettes. Tu peux voir leurs cibles juste 
au-dessus de la grille réponse.
En passant devant le blason, l’une d’elles remarque 
que son score correspond au double de tous les 
pétales rouges de la fleur.
Reporte le prénom de cette jeune fille dans la 
grille.

3 Le panneau du parcours du 
vigneron

En quelle année l’église Saint-Etienne a-t-elle été 
construite ? Additionne le chiffre des centaines 
avec celui des unités. Reporte ensuite ton résultat 
dans la grille, en toutes lettres.

4 Le monastère des Bénédictines
As-tu repéré la statue sur la façade du monastère ? 
Est-ce son pied gauche ou son pied droit qui 
dépasse de son habit ?
Reporte, dans la grille, la dernière lettre de ta 
réponse.

5 Le jardin médiéval
Quel texte du moyen âge parle « d’amour 
courtois » ? (Indice : tu trouveras l’inspiration à 
l’ombre de l’abri). 
Inscris ta réponse dans la grille. 
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille en bas de page les réponses trouvées en face 
des chiffres correspondants.

Remets dans l’ordre les caractères des cases 
colorées numérotées. Tu viens de découvrir le nom 
du cours d’eau qui autrefois, traversait la ville.

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �
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Les personnages ci-dessous font la fi erté de  Rosheim. L’un d’eux vécu à 

une époque funeste appelée « La révolte des paysans ». 

Alors que sa communauté est en proie à la persécution, ce personnage 

intervient auprès de l’empereur, épargnant à ces hommes et ces femmes 

d’être chassés de Rosheim. 

Les indices disséminés dans la ville te permettront, par élimination, 

de retrouver l’identité de ce personnage historique, cher au coeur des 

Rosheimois !

Rosheim

Liste des personnages célèbres de Rosheim
Carl Georg MÜLLER, (1796-1879), auteur de théâtre alsacien
François-Antoine KIRMANN, (1768-1850), maire et baron d’Empire ayant combattu avec Napoléon
Jean-Marie LEHN, né en 1939, prix Nobel de chimie
Josselmann de ROSHEIM, (1478-1554), défenseur de la nation juive
Odile de HOHENBOURG, (662-720), Sainte patronne de l’Alsace, abbesse au Mont Ste Odile
Lehmann NETTER, (1709-1792), représentant de la nation juive
Maxime ALEXANDRE, (1899-1976), poète 
Modeste ANDLAUER,(1847-1900), Saint et martyr
Herrade de HOHENBOURG, (1125-1195), créatrice de l’Hortus Deliciarum

9/12 
ans

Tu disposes du plan ci-contre. 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.
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Rosheim

3  Le panneau du parcours du 
vigneron

Retrouve sur ce panneau, l’équivalent alsacien du dicton 
suivant : «Le travail a des racines amères, mais des 
fruits sucrés».
Le métier du troisième personnage à éliminer rime avec  
le deuxième mot de ce dicton. 

4 Le monastère des Bénédictines
Repère la statue du personnage tenant un végétal dans 
sa main droite.
Le personnage célèbre recherché est du même sexe que 
le personnage de cette statue.

1 Le puits aux Six Seaux
Construit en 1605, ce puits a été rénové par la suite. 
Additionne les chiffres impairs de son année de rénovation.
Ton résultat t’indique le rang d’une 
lettre de l’alphabet. Le prénom 
du premier personnage à éliminer 
commence par cette lettre.

2 Le lavoir
Remets les mots ci-dessous dans l’ordre afin de 
reconstituer une affirmation qui te permettra d’éliminer 
un deuxième personnage.
lavoir -  cours d’eau, - alors - personne à éliminer - 
alimenté par - Si - s’appelle - ce - Modeste. - un - est 
- la

5 Le jardin médiéval
Cette plante a un goût de concombre. Elle permet 
aussi de soigner une blessure ou un coup de soleil. Vite 
retrouve-la et note son nom dans la grille. 
– Si la réponse est « Pimprenelle », le sixième personnage 
à éliminer est né en 1939.
– Si la réponse est « Guimauve », le sixième personnage 
à éliminer est né en 1796.
– Si la réponse est « Centaurée », le sixième personnage 
à éliminer est né en 1768.

6 La maison romane
Combien de têtes sculptées vois-tu sur la façade de la 
maison romane?
Le chiffre de ta réponse n’est pas présent dans l’année de 
décès du personnage célèbre recherché.

7 L’église Saint-Etienne
Place-toi face à la statue qui lève deux doigts. Le 
personnage à ses pieds tient un objet dans ses mains.
La deuxième lettre de cet objet se retrouve à trois reprises 
dans le nom du septième personnage à éliminer.

8 Le blason de l’ancienne câblerie 
de Rosheim 
Les trois lettres inscrites sur le blason se retrouvent dans 
le prénom de la dernière personne à éliminer.

© randoland 2 014

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 6741101G

TA RÉPONSE

Bravo ! il ne te reste qu’un seul personnage ! Tu 
as résolu l’énigme ! Note son prénom dans la case 
ci-dessous.

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
 …

Aide


