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Petits (et grands),
visitez notre ville
de façon amusante !

Office de Tourisme
La Porte du Vignoble
42 rue du Général de Gaulle
67520 Marlenheim
Tél : 03 88 87 75 80
info@laporteduvignoblealsace.fr
www.laporteduvignoblealsace.fr

Bonjour !

Je suis Zoé la cigogne. Je connais
Marlenheim du bout des ailes. Et toi,
comment t’appelles-tu ?
.....................................................
SUPER ! Maintenant que nous
sommes copains, nous allons faire
un tour de la ville. Au début, tu auras
du mal à me comprendre, car je
parle « Cigogne », mais avec un peu
d’attention, tu seras vite capable
de répondre à mes questions.

Et n’oublie pas ! 12 réponses justes = 1 cadeau

⇒ ÉTAPE 1

Le Château

Nous sommes au Château, la maison de retraite des Sœurs. Merci à elles de
nous avoir ouvert leurs portes. Regarde bien à ta droite, sous la chapelle, il y a
une prison qui a plus de 400 ans.
1/ Combien de portes à cette prison ?.......................................................................

⇒ ÉTAPE 2

La Chapelle

Nous montons à la chapelle du vignoble, sur le Marlenberg, d’où nous aurons
une vue sur la plaine d’Alsace et… la cathédrale.
2/ Combien as-tu compté de marches ? ......................................................
3/ Peux-tu nommer un vin d’Alsace (crépage) ?
□ □ Riesling □ □ Grenadine □ □ Jus de raisin

⇒ ÉTAPE 3

L’église

Voici l’église. Sur la petite place, derrière l’Eglise, côté vignes, tu y trouveras la
statue dorée de la Sainte qui protège Marlenheim depuis, ohlala ! Pas mal de
siècles.
4/ Quel est son nom ?............................................................................................
Une autre fois, prend le temps d’entrer à l’église : elle est toujours ouverte
pour acueillir les gentils visiteurs comme toi.

⇒ ÉTAPE 4

L’Hôtel de Ville

Belle mairie, ouais ! Nous les cigognes, nous l’appelons « Hôtel de Ville » ; j’en
craquette de fierté. Elle a été construite au XVIIIème siècle ! Je ne veux pas
faire ma savante mais je le tiens de ma grand-mère qui le tenait de sa grandmère qui...etc
5/ Cherche bien le blason de la ville
et dessine le ici :
6/ A ton avis, Marlenheim abrite combien
d’habitants ?
□ 20.000 □ 12.000 □ 4.000

⇒
ÉTAPE 5 La rue de la Gare
				
La rue de la gare porte ce nom car elle conduisait autrefois les voyageurs qui
voulaient prendre le train vers Saverne ou Molsheim. Regarde sur ta gauche la
belle maison à tourelle.
7/ Tu la vois ? Quelle est sa date de construction ?....................................

⇒ ÉTAPE 6

Le Parc à cigognes

Nous sommes maintenant arrivés à mon endroit favori. Le parc à cigognes ! J’y
habite en hiver avec mes amies.
8/ Que mangeons-nous ?.............................................................................

...................................................................................................................

9/ Comment appelle-t-on les petits des cigognes?......................................
10/ Quel est le cri de la cigogne ?
□ Elle aboie □ Elle claquette ou craquette □ Elle jappe

⇒ ÉTAPE 7

La Place de la Foire

La place où nous sommes arrêtés (trop beau son vieux puits...), donne sur un
remarquable groupe de maisons à colombages. Elles sont chouettes, n’est ce
pas ?
11/ Sur un toit, tu remarqueras 3 curieuses têtes. La fille et un garçon observent les passants. Que fait le deuxième garçon ?
□ Il siffle  □ Il tire la langue □ Il dort

⇒ ÉTAPE 8

L’office du tourisme

Nous nous rendons à l’office de tourisme où tu vas remettre ta feuille remplie.
Tu as peut-être gagné un petit cadeau, mais auparavant répond encore à cette
dernière question : les gourmands et gourmandes se régalent avec cette spécialité alsacienne (regarde bien autour de toi, j’en vois un)...
12/ Comment s’appelle ce gâteau traditionnellement sucré ?
................................................................................................................................

C’est la fin de notre voyage. J’ai
été très heureuse de voyager avec
toi. Merci de ta visite et à bientôt.

