UN PEU D’HISTOIRE
Nos petits explorateurs arrivent dans le
village de Saint Martin, situé à 1.5km en
amont de Villé, sur l’ancienne route du sel. Le
village remonterait, du moins si l’on en croit
certains historiens, à l’époque carolingienne
et serait donc bien antérieur à la création de
l’Abbaye de Honcourt que l’on situe
généralement autour de l’an 1000. L’histoire
du village, de la paroisse et de l’abbaye
resteront étroitement liées. Arrivé au centre
du village, devant la mairie, nos explorateurs
en herbe sont prêts à partir à la découverte
des secrets cachés de ce joli petit village.

Si cette balade t'a plu et que tu as envie d'en
apprendre encore plus, voilà quelques idées
d'explorations aux alentours de Saint-Martin :
Prend le goûter au terrain de jeux à côté de la mairie.
Toboggan et trébuchet sont au rendez vous

ENIGME
Fais toutes les balades ludiques proposées dans les
villages alentour !
Découvre du Chemin du Patrimoine "Le verre est dans
le fruit" au départ de la mairie en suivant les petites
cerises. Tu découvrivras l’histoire des arbres fruitiers
et de la distillation dans la vallée !

Dans chacun des villages de la Vallée de
Villé, les habitants se sont vu assigner des
surnoms ou sobriquets. Aide nos petits
explorateurs à trouver celui de Saint-Martin !
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Au départ de la mairie, au centre du village,
suis les flèches rouges de ce plan pour
trouver les différents indices qui te
permettront de résoudre l'énigme finale
et découvrir les secrets de ce petit village !
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Grimpe dans les arbres au parc aventure à
Breitenbach. 10 parcours dans les arbres pour toute la
famille !
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POUR TOUTES LES ÉNIGMES DE
CETTE FICHE, REPORTE LES
RÉPONSES TROUVÉES EN FACE
DES CHIFFRES CORRESPONDANTS
DANS LA GRILLE FINALE.

1

Sur le parking de la mairie du village, avance jusqu’au
muret et observe le cours d’eau, celui-ci s'appelle le
Breitenbach (du même nom que le village situé
au-dessus de Saint-Martin). Trouve le nombre de
barrages qu'il y a sur cette partie de la rivière. Choisis la
bonne réponse et reporte le mot correspondant dans la
grille finale !
ａ)
b)
c)

2

3 : HOHWALD
0 : CALVAIRE
2 : HONCOURT

En empruntant la rue du Calvaire, arrête-toi au
numéro 6. Observe bien la façade : une pierre a été
murée et représente la tentation d'Adam et Eve.
Quel élément ci-dessous n'est pas visible sur cette sculpture ?
Reporte le mot dans la grille finale !
Homme - Poire - Femme - Feuille - Arbre - Serpent - Pomme

Continue la rue du Calvaire.
Attention la route est en mauvais état.
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Prend la rue Principale sur la gauche jusqu’au
petit chemin sur ta droite. Emprunte-le,
pour ressortir rue du Hohwald.
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Dans le jardin entourant la mairie, un ancien élément
a été déplacé de son emplacement initial. On puise de
l'eau au fond de ce premier ! Reporte le mot dans la
grille finale !

Rends-toi à la rue du Calvaire derrière la mairie.
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4

Arrivé rue Chemin Neuf, trouve la maison numéro 2.
Celle-ci a été rénovée et date de 1737. Observe
l'escalier en pierre, un animal y est représenté, lequel ?
Reporte le bon mot dans la grille !

Observe le linteau de porte du numéro 2 rue du
Hohwald. Sur la clef d'arcade tu verras la date ainsi
qu'un outil ! Ce linteau est bien particulier. En effet, c'est
la seule représentation complète de cet outil dans
la vallée. Choisis parmi les trois définitions ci-dessous
celle qui te semble correspondre à l'outil représenté.
Reporte le bon mot dans la grille finale !
ａ)

Petite pioche pour biner : BINETTE

b)

Instrument qui sert à tailler la vigne
ou les arbres fruitiers : SERPETTE

c)

Instrument servant à labourer la terre : CHARRUE

En allant à droite, longe la route de la Libération
et emprunte le chemin Honcourt.
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En descendant la route qui te mènera jusqu'au
château du Honcourt, tu vas traverser un petit
pont au-dessus d'un cours d'eau. Celui-ci descend
jusqu'à Villé retrouver le court d'eau qui descend
d'Urbeis, l'autre vallon de la Vallée de Villé. Trouve
son nom ! Pour cette énigme, les consonnes valent
+1 et les voyelles +2. Calcule la valeur des noms
ci-dessous, celui qui correspond est celui qui a la
plus petite valeur. Reporte-le dans la grille finale !
ａ)
b)
c)

Breitenbach
Liepvrette
Giessen

Arrivé devant l'entrée du château du Honcourt, observe
bien la façade extérieure. Trouve l'animal haut perché
qui indique le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Reporte
son nom dans la grille finale !

Continue jusqu’à l’église
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Face à l'entrée de l'église, observe la fresque murale
visible sur la façade. Observe le bouclier du cavalier, et
choisis parmi les trois propositions ci-dessous celle
qui correspond et reporte le mot correspondant dans
la grille finale !

Reviens sur tes pas jusqu'à la rue de la Libération !
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De retour au village, suis la rue de la Libération en
observant les maisons avant d'arriver à l'église. Trouve
le numéro actuel de l'ancienne épicerie en photo
ci-dessous. Choisis la bonne réponse parmi les trois
propositions et reporte la bonne réponse
dans la grille finale !

ａ)
b)
c)

22 : Steinmann
17 : Lohner
19 : Herrbach

Arcade

Linteau

Croix

GRILLE FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le sobriquet !
Celui-ci signifie "fourreurs de chaussons", dû à une activité
très pratiquée à l'époque, En effet, le village possédait
jusqu'en 1939 un important dépôt de chaussons à fourrer...

BRAVO, tu as trouvé !
Rends-toi à l'Office de Tourisme
pour vérifier ta réponse !

