
Le Vignoble

Situé à proximité immédiate 
de la Porte Nord de la Route 
des Vins d’Alsace, ces villages 
viticoles méritent le détour. 
Vous pénétrez d’emblée 
au cœur de l’Alsace pitto-
resque : Westhoffen, capitale 
des cerises avec ses remparts 
et l’Église Saint Martin, Bal-
bronn et ses vestiges romans, 
Traenheim et son point de 
vue exceptionnel !
Une région à découvrir et à partager par petits et grands.

Étape 3 : Traenheim

Ce charmant petit village permet de 
vous plonger dans le passé, et de 
découvrir l’église avec sa tour romane 
du XIIe siècle et à proximité un sarco-
phage mérovingien. Une découverte 
récente vient montrer que dans le 
village demeurent encore des ves-
tiges importants et suggestifs de la 
présence juive.

Infos locales

Étape 2 : Westhoffen
Le charmant village de Westhoffen 
jongle entre son caractère viti-
cole et forestier. Tous ces trésors 
et richesses s’offrent à vous. Le 
patrimoine de Westhoffen est éga-
lement impressionnant puisque 
de magnifiques maisons à colom-
bages ainsi que divers édifices re-
ligieux longent les rues du village 
tels qu’une église néogothique, 
une synagogue néo-orientaliste 
et une église néo-gothique dont 
l’architecture de type « halle » est 
quasi unique en Alsace.

Infos locales

Étape 1 : Balbronn
La culture de la vigne à Balbronn 
remonte à des temps très anciens. 
Les parcelles citées pour la première 
fois dans des manuscrits des XIIe et 
XIIIe siècles, portent des noms comme 
«Winburne» (fontaine à vin), «Win-
garde » (jardin à vin), «Wissen Erde» 
(terre blanche). Déjà à l’époque méro-
vingienne Balbronn avait une certaine 
importance, le village étant situé sur 
l’ancien chemin reliant le palais méro-
vingien vers l’ermitage de Niederhas-
lach, aujourd’hui appelé le Holzweg. 

Infos locales

CirCuit du VignobLe
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     Débuter la balade du village de Balbronn.
On peut laisser la voiture près de la Mairie.
Se balader librement dans ce petit village. 
Passer devant la synagogue 1 puis devant 
la maison n° 51 de la rue Balbach (maison 
viticole Anstotz et Fils) 2 et enfin entrer 
dans l’église au-dessus de la Mairie 3.
Retour à la voiture.

 Prendre son véhicule pour se 
rendre à Westhoffen.

    S’arrêter près de la Mairie.
Se rendre à la synagogue toute proche 4. 
Monter ensuite sur les remparts dont 
l’entrée se trouve à l’arrière de la Mairie 
(sonner à l’interphone pour se faire ouvrir). 
Observer le large panorama sur la cam-
pagne environnante 5. Se promener dans 
le bas du village à travers les petites rues. Se 
rendre ensuite au n° 128 de la rue Birris 6, 
non loin de l’église.
Retour à la voiture.

            Rejoindre Traenheim. 

 Retrouver le linteau gravé au-dessus 
d’un portail,  82 rue Principale 7.
Se rendre au départ du sentier viticole , rue 
de Molsheim, pour une balade-découverte 
du vignoble de 2,5 km en suivant les diffé-
rents panneaux 8.

Fin de la balade.
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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.

Sur le poNt d’AvIgnoN,

L’oN y danse, l’oN y danse,

Sur le poNt d’AvIgnoN,

l’oN y danse toU∑ en roNd.

le∑ bell’∑ madam’∑ foNt coMm’ ça,

et pui∑ encoR’ coMm’ ça.

Le Vignoble

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

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

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Pour la fête des mères, Lilou et Kilian décident d’offrir un vase à leur maman. 
Ils sont tous très originaux et les enfants ne savent lequel choisir. Devant leur 
hésitation, la vendeuse leur en propose un. À toi de le découvrir. Utilise les 
informations fournies sur la page suivante pour retrouver le vase acheté. En fin 
de parcours, note son code (lettre ou chiffre) 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.

Énigme : 6701801P

ta réponse
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Le Vignoble

3 L’église
Une peinture au plafond représente un saint portant 
une épée dans sa main droite. 
Que porte-t-il dans sa main gauche ?

couleur du pot

4 La synagogue (Westhoffen)
Combien de marches faut-il monter pour entrer 
dans la synagogue ?

forme du couvercle

1 La synagogue (Balbronn)

Quelle forme d’étoile se rapproche le plus de celle 
présente sur le toit de la synagogue ?

forme du pot

2 La maison vigneronne
Quel fruit reconnais-tu sur la façade de la maison 
n° 51 de la rue Balbach ?

couleur de l’anse

5 La vue des remparts
Une seule parmi ces trois photos n’a pas été 
modifiée. Laquelle ?

décor du pot

6 Le cadran solaire
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite sur le cadran solaire ?

taille du pot petitgrand

3 1
4 9 4 1

7 3

7 Le linteau sculpté (Traenheim)
Quelles sont les deux lettres inscrites au-dessus de 
la date sur la façade de la maison n° 82 de la rue 
Principale ?

couleur du couvercle

HM CH

8 Le sentier viticole
Quelles étiquettes 
te permettent de 
reconstituer le mot 
effacé sur cette photo ?

couleur de l’étagère où est posé le pot

SEN TEUR
SEN TIER

CHAN TIER
DEN TIER
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D E L L A U L 0
E S U 8 T N I N
N X S 7 C R I L
O I 8 R V S O S
R M I S S U O 8

S I 8 R N L X U
V V X 4 I P N S
X G S 5 I R L N
X N 8 D O I L S
X Q 7 L O I S D

Liste des codes

Ça y est, Iris se marie. Pas question de faire 

un mariage grandiose : juste la famille, les amis 

proches, le marié bien sûr et la jolie robe…

Depuis sa naissance, son père garde 

précieusement un petit coffre. C’est le bon jour 

pour lui offrir. Un petit mot l’accompagne : 

« Ma petite Iris, te voilà devenue une belle jeune 

femme. Depuis ton arrivée dans ma vie, tu me 

combles de joie. Dans ce présent est cachée une 

bouteille millésimée, un vin produit l’année de 

ta naissance. Une dernière fois, je te propose un jeu comme quand tu étais enfant : ce vin se mérite, trouve donc le 

code du cadenas qui ferme le coffret. Au fait, je t’aime… TON PAPA. »

Avec l’inspecteur Rando, mets tes talents d’enquêteur au service de la jeune mariée.

Le Vignoble

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 bon code.

À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras 
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

7/9 
ans

©
 r

an
do

la
nd

 2
01

3 
- 

©
 IG

N
 2

01
3



Énigme 6701801M

ta réponse

Le Vignoble

1 La synagogue (Balbronn)
Trois enfants ont fait un 
croquis de l’étoile présente 
sur la synagogue. Indique 
dans la grille le prénom de 
celui dont la reproduction 
est fidèle.

  
 

4 La synagogue (Westhoffen)
Aperçois-tu les deux 
tablettes en pierre au 
sommet de la synagogue ? 
Une ligne, c’est un 
commandement. Combien 
en comptes-tu en tout ? 
Note en toutes lettres le 
nombre dans la grille.

5 La vue des remparts
Passant le temps face à toi, quel est cet objet dont 
le cœur rouge est fait prisonnier de nombres 
dorés ? 

6 Le cadran solaire
Un détail sur le cadran solaire te permet de savoir 
quel autre fruit, hormis celui de la vigne, fait la 
réputation de Westhoffen. 
Inscris son nom dans la grille.

7 Le linteau sculpté (Traenheim)
Additionne tous les chiffres composant l’année 
sculptée. Note ton résultat dans la grille.

2 La maison vigneronne
Remplace une des voyelles du 
fruit présent dans la corbeille et 
indique le nouveau mot dans la 
grille.

3 L’église
L’épouse du chevalier à la « main de fer » n’a pas 
vécu beaucoup plus longtemps que lui. Note le 
prénom de l’enfant qui propose le bon intervalle.

Maël : 0 < … < 5

Inès : 5 < … < 10

Jade : 10 < … < 15

8 Le sentier viticole
Prends quelques minutes pour lire le texte du 
panneau de présentation du sentier viticole ! 
Cherche un mot auquel tu peux supprimer 
la marque du pluriel et la remplacer par une 
consonne. Tu apprécieras certainement de trouver 
cet objet sur ton chemin, histoire de te reposer 
quelques minutes avant de reprendre la route.

Alors, va-t-elle pouvoir déguster ce vin millésimé 
offert par le premier homme de sa vie, son papa ?

© randoland 2013

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Pour info, on peut 
dire de quelqu’un 
qu’il l’a perdue 
quand il devient 
fou.

Aide

L’étoile de David, en 
référence à un des rois 
ayant régné sur le peuple 
d’Israël, est le symbole par 
excellence de la religion 
juive.

Un peu d’histoire

Appelées les tables de la Loi, 
il s’agit de tablettes en pierre 
sur lesquelles Dieu a gravé 
des commandements pour le 
peuple d’Israël. Celles-ci ont 
été remises à Moïse.

Un peu d’histoire

Juliette BaptisteClémentine

Remets en ordre 
les caractères des 
cases colorées pour 
retrouver le code 
recherché.
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Depuis des générations, cette tradition perdure dans la famille d’Aglaé. En 
effet, lorsque le premier des petits-enfants pointe le bout de son nez, un don 
précieux lui est fait. En signe de bienvenue dans ce monde, les grands-parents 
lui offrent une petite parcelle de vigne d’un cépage particulier.

Attachant beaucoup de prix à cette tradition familiale, hors de question pour 
Aglaé de la rompre. Lorsqu’elle sera à son tour grand-mère, elle compte bien 
perpétuer ce bel instant.

Mais voilà, le temps passant et la mémoire faisant parfois défaut, le prénom de 
l’auteur de cette coutume tend à être oublié.

Grâce à ton flair et l’aide de l’inspecteur Rando, retrouve cet homme.

Le Vignoble

Ismaël Barth, né le 12 juillet 1478, a offert 
une vigne de sylvaner. 

raphaël Gross, né le 6 novembre 1696, a offert 
une vigne de gewurztraminer.

tristan haaG, né le 30 mars 1753, a offert 
une vigne de muscat.

Maxence heItz, né le 3 mai 1589, a offert une 
vigne de chardonnay.

Clément huMMeL, né le 18 avril 1547, a offert 
une vigne de savagnin rose.

Ivanhoé LehMann, né le 15 juin 1710, a offert 
une vigne de pinot blanc.

Mathieu MetzGer, né le 9 octobre 1634, a 
offert une vigne de riesling.

Gabriel ruCh, né le 26 janvier 1880, a offert 
une vigne de pinot noir.

Jérémie spItz, né le 24 décembre 1782, a 
offert une vigne de klevener.

Georges WendLInG, né le 21 février 1815, a 
offert une vigne de pinot gris.

Liste des auteurs

9/12 
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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.



Le Vignoble

3 L’église
Une lettre est absente dans la note 
explicative du fonctionnement de la 
main de fer, le mot est donc faux.
Retrouve-la car elle a sa place dans 
le nom du cépage offert par notre 
personnage.

4 La synagogue (Westhoffen)

au sommet, les tables de la loi. en lisant de droite à 
gauche comme le réclame la langue hébraïque, sache 
que le prénom de notre personnage compte autant de 
lettres que le nombre de commandements débutant par 
le même mot.

1 La synagogue (Balbronn)

A A e é é é i i i i L L O O q R R S S T T T u u x x
Replace les lettres au bon endroit. Celles qui restent 
t’indiquent que notre personnage est né ce jour ou un 
de ses multiples. 
L’_ _ _ _ _ _ de David a trouvé sa place sur l’édifice de 
Balbronn. Elle se compose de deux triangles _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _, l’un dirigé vers le haut, l’autre vers le bas et 
compte _ _ _ branches.

2 La maison vigneronne
la maison anstotz produit ces vins pétillants à mousse 
légère. dans ce mot, la valeur d’une voyelle est + 3, celle 
d’une consonne + 1.

ex.  : ROuGe = 1 + 3 + 3 + 1 + 3 = 11

le mois de naissance de notre personnage est inférieur à 
la valeur du nom de ce vin pétillant.

5 La vue des remparts
Trois enfants proposent leur résultat 
suite à l’addition de tous les nombres 
pairs inscrits en chiffres romains 
dorés.

elsa : XXXVII
VInCenT : XlII
GeoffRey : XXXXII

l’initiale du prénom de l’enfant qui a 
raison n’apparaît pas dans le prénom 
de notre ancêtre.

6 Le cadran solaire
additionne trois chiffres de l’année 
inscrite pour obtenir le nombre 
désigné par la position verticale du 
gnomon.
le nom de notre personnage compte 
tout au plus autant de lettres que le 
chiffre le plus élevé dans l’addition.

7 Le linteau sculpté (Traenheim)

le mois de naissance de notre personnage comporte au 
moins une lettre inscrite sur ce linteau.

8 Le sentier viticole
le chiffre des dizaines de la hauteur de la colline 
n’apparaît pas dans l’année de naissance de notre 
homme.

Qui est l’ancêtre qui a institué cette tradition dans la 
famille ?

© randoland 2013

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 6701801G

ta réponse

Tu devrais maintenant connaître l’identité de 
l’auteur. Note son nom dans la case ci-dessous.

Au nombre de 
quatorze dans une 
main, ces os longs 
sont bien utiles 
pour qu’elle soit 
mobile.

Aide

Le gnomon 
désigne l’aiguille 
du cadran 
solaire.

Aide

Appelées les tables de la Loi, 
il s’agit de tablettes en pierre 
sur lesquelles Dieu a gravé 
des commandements pour le 
peuple d’Israël. Celles-ci ont 
été remises à Moïse.

Un peu d’histoire

Chiffres 
romains

I
II
V
X
L
C
D
M

Chiffres 
arabes

1
2
5
10
50
100
500
1000

Aide


