
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Altkirch

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



Altkirch
Bienvenue à Altkirch, petite cité médié-
vale située sur un éperon rocheux. 
La ville est construite par les comtes de 
Ferrette au début du 13e siècle. Elle est 
acquise, avec le Comté de Ferrette, par les 
Habsbourg en 1324 et devient siège d’une 
seigneurie. Après la Guerre de Trente Ans, 
au 17e siècle, la ville reste le centre d’une 
seigneurie importante appelée baronnie. 
La Révolution en fait une sous-préfec-
ture. Le 19e siècle voit ce bourg agricole, 
doté de marchés et de foires, se transformer en centre industriel. L’actuel patrimoine bâti 
de la ville est marqué par ces cinq étapes historiques : Moyen Âge, Renaissance, 18e, 19e, et 
20e siècle. Du Moyen Âge la ville a gardé les volumes et les plans (des rues étroites et des 
maisons de 2 à 3 étages). Le 18e siècle voit se renouveler considérablement ce patrimoine à 
l’intérieur du périmètre de la vielle ville. Ce n’est qu’au 19e siècle que la ville commence à 
s’étaler. Au 20e siècle, cette extension se fait à une vitesse vertigineuse. Aujourd’hui, chef-
lieu d’arrondissement, Altkirch regroupe administrations, commerces, services, lycées et 
hôpitaux qui en font la véritable capitale du Sundgau.

ALTKIRCH
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Office de tourisme du 
Sundgau Sud-Alsace

10, place des Trois Rois
68130 ALTKIRCH
Tél. 03 89 40 02 90
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

Pour en savoir plus

Débuter la balade de l’office de 
tourisme et résoudre la première 

énigme en examinant sa façade 1.
Aller en face rue des Trois Rois. Tra-
verser le parking pour se rendre devant 
la Halle au Blé en face 2.
Prendre la direction du «Centre Ville», 
rue Charles de Gaulle. S’arrêter à la 
fontaine, place Charles Goutzwiller 3.
Aller ensuite place de la République 4.
Descendre vers la Vieille Porte et ré-
soudre une énigme juste avant de la 
passer 5. Passer sous la Vieille Porte 
et monter à droite. Au bout de la rue 
des Remparts descendre à gauche. S’ar-
rêter devant l’entrée du CRAC 6.
Continuer dans la même direction 
pour arriver devant l’église. Poursuivre 
en face rue du Château et s’arrêter à 
la maison « Gilardoni » sur la gauche 
(maison en briques) 7. Poursuivre 

jusqu’à l’hôtel de ville pour résoudre 
la dernière énigme du circuit 8. Des-
cendre ensuite la rue de l’Hôtel de ville 

à gauche. Prendre la rue Hommaire de 
Helle à gauche pour revenir à l’office 
de tourisme et terminer la balade.
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L’inspecteur Rando est parti se promener en ville.
Mais quel parcours va-t-il emprunter ?

Trace le chemin parcouru par l’inspecteur Rando en utilisant les informations de la page suivante. 
Chaque fois que l’inspecteur Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise 
en bas de page. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
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Altkirch

5 La Vieille Porte
Quel objet reconnais-tu sur la borne en pierre qui 
se trouve au pied de la Vieille Porte ?

▼ ▼ ▼

6 Le CRAC
Observe attentivement le linteau de la porte. 
Combien de fois le chiffre 8 est-il gravé ?

▼ ▼ ▼

7 La maison « Gilardoni »
Quel est le matériau principal qui a servi à la 
construction de cette maison ?

pierre bRique boIs

▼ ▼ ▼

8 L’Hôtel de ville et son musée
Quel animal retrouves-tu à deux reprises, de 
chaque côté de l’entrée de l’Hôtel de ville ?

▼ ▼ ▼

1 L’Office de Tourisme
Quel fruit est sculpté sur la tour de l’Office du 
Tourisme ?
Tu vas trouver la première étape de l’Inspecteur Rando.

▼ ▼ ▼

2 La halle au blé
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer la 
date gravée sous le blason qui se trouve sur la halle ?

1 2
7

4 4 8
1

7 4 8
1

2

▼ ▼ ▼

3 La fontaine place Charles Goutzwiller
Quelle forme, dessinée au sol, entoure la fontaine ?

▼ ▼ ▼

4 La place de la République
Quelles lettres te permettent de reconstituer l’un 
des mots gravés sur la fontaine ?

ANO INA CIO
▼ ▼ ▼



Début décembre, et pendant cinq semaines, la Forêt enchantée reprend 
ses droits à Altkirch. Les rues fourmillent de monde, venu découvrir ou 
redécouvrir les contes et légendes d’autrefois qui sont mis en scène pour le 
bonheur de tous. 
Cette année, un magicien, s’est glissé dans une des représentations. Il a sorti 
de sa poche un vieux morceau de papier et a indiqué à l’assistance : « La 
personne qui parviendra à déchiffrer le code écrit sur ce bout de papier 
se verra offrir un très beau cadeau! » Puis par magie, il a disparu, laissant 
tomber le morceau de papier derrière lui. Après avoir longtemps cherché, 
Jonathan a fini par le retrouver. Il a maintenant besoin de ton aide et de celle 
de l’inspecteur Cigo pour l’identifier dans la liste ci-dessous.

Altkirch

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, 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 laissé par le magicien.

1
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4

5

6
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7
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1N5TVVCL
85MMROLD
EO5I5ASF
EVS INO55
IO5NF5OP

NOFISN6A
ULMNAT7L
5E IAMO5S
5MSOA5DI
5JANS5ME

Liste des codes



Énigme 6800401M
TA RÉPONSE

Altkirch

1 L’Office de Tourisme
Classe dans l’ordre décroissant (du plus grand au 
plus petit) les chiffres de l’année inscrite sur l’office 
de tourisme. Inscris-les ensuite dans la grille.

2 La halle au blé
Nora, Jade et Léon reviennent du stand de tir de 
la fête foraine. Sur le chemin du retour, en passant 
devant la halle, l’un d’eux s’aperçoit que son score 
est égal à l’addition de tous les chiffres pairs de 
l’année inscrite sur cette halle. Reporte dans la 
grille le prénom de cet enfant.

10

5

3
5

21

5
10

5

3
5

21

5
10

5

3
5

21

5

JadeNora Léon  

3 La fontaine place Charles 
Goutzwiller

Quelle figure géométrique est dessinée, sur le sol 
pavé, sous la fontaine ?
Note ta réponse dans la grille.

4 La place de la République
Pour cette énigme, les consonnes valent +6, les 
voyelles -3.

Ex. : PLANTE ➞ 6 + 6 - 3 + 6 + 6 - 3 = 18
Calcule la valeur du nom de cet oiseau qui fait 
office de girouette sur le toit d’une des maisons de 
la place. 
Inscris ton résultat dans la grille, en chiffres.

5 La Vieille Porte
Quel couvre-chef a été sculpté sur la borne en 
pierre au pied de la Vieille Porte ?
Inscris son nom dans la grille.

6 Le CRAC
Que veut dire, en français, le dernier mot inscrit en 
latin au-dessus de l’entrée du CRAC ? Suis les deux 
étapes suivantes qui te permettront de répondre à 
cette question :
- Supprime la voyelle centrale de ce mot,
- Remplace les voyelles qui se répètent par la 
cinquième lettre de l’alphabet.
Maintenant écris ce mot dans la grille. 

7 La maison « Gilardoni »
Entre dans la cour de la maison. Inscris dans 
la grille, et en lettres, le nombre de fenêtres 
condamnées sur cette maison en briques.

8 L’Hôtel de Ville et son musée
Retrouve la plaque de la Première armée française 
sur la façade du musée. Pour savoir quel enfant 
a gagné la partie de loto, recherche le carton, 
ci-dessous, où apparaissent tous les chiffres 
présents sur cette plaque.

1 3

4 6

8 9

1 3

4 5

7 9

1 2

4 4

6 9

Corentin CharlineTimothée

Inscris le prénom de cet enfant dans la grille.

© randoland 2 014

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

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom recherché.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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La commune d’Altkirch regorge de têtes bien faites. 

Pour preuve, de célèbres personnages y sont nés et 

ont parfois même fait toute leur vie ici. 

Après avoir mené plusieurs enquêtes compliquées, 

l’inspecteur Cigo, a besoin de repos. Il décide donc 

de faire une halte à Altkirch. En se promenant, il 

entend parler d’un homme né ici dont « l’ouvrage » 

créé est mondialement reconnu. Tout cela l’intrigue et 

sa curiosité le pousse à rechercher l’identité de cette personne.

Il a réussit à récupérer une liste de plusieurs personnages ayant marqué 

l’histoire d’Altkirch. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver l’identité de cet homme. Sauras-tu l’aider ?

Altkirch9/12 
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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Liste des personnages célèbres d’Altkirch
ACKERMANN Paul, 1812-1846, linguiste

CASSAL Charles, 1818-1885, politique

GILARDONI François-Xavier, 1807-1893, inventeur

GOUTZWILLER Charles, 1810-1900, professeur

HENNER Jean-Jacques, 1829-1905, peintre

HERR Lucien, 1864-1926, bibliothécaire

HOMMAIRE DE HELL Xavier, 1812-1848, géologue

JOURDAIN Paul, 1878-1948, industriel

LEHMANN Léon, 1873-1953, peintre

VOULOT Félix, 1865-1926, sculpteur



Altkirch

5 La Vieille Porte
Retrouve la pierre sculptée au pied de la Vieille Porte. Si 
l’objet qu’on retrouve quatre fois, en bas de cette pierre, 
vient à exploser, il ne restera pas grand-chose de cet 
endroit.
Supprime les lettres qui se répètent dans ce mot 
découvert pour former un adjectif de taille.
La troisième lettre de cet adjectif n’est pas l’initiale du 
nom du personnage recherché.

6 Le CRAC
Quelle voyelle apparaît en double sur l’inscription 
au-dessus de l’entrée ?
Cette lettre n’est pas présente deux fois dans le nom de 
la personne recherchée.

7 La maison « Gilardoni »
Utilise les lettres ci-dessous pour remplir les blancs de la 
phrase.

AABEEI IMNOQQRRSTUU
Plusieurs fenêtres ont disparu : _ _ _ _ _ _ au total. C’est 
le même matériau de construction de cet endroit qui a 
été utilisé pour les condamner : la _ _ _ _ _ _.
Le prénom de notre personnage ne rime pas avec le nom 
de l’habitation formé grâce aux lettres restantes.

8 L’Hôtel de Ville et son musée
Pour cette énigme, les consonnes valent +6, les voyelles -2.

Ex. : MUSEE ➞ 6 - 2 + 6 - 2 - 2 = 6
« Bien caché sous le balcon, j’ai trouvé ma place entre les 
deux lions. Une partie de mon corps est recouverte mais 
par quoi ? ». Calcule la valeur du nom de ta réponse.
Le métier de la personne recherchée ne possède pas le 
nombre de lettres indiqué par ton résultat.

1 L’Office de Tourisme
En rentrant d’une partie de fléchettes, Gaëlle, Marc et 
Alexander passent devant l’office de tourisme et l’un d’eux 
s’aperçoit que son score est égal à l’addition des chiffres 
de l’année inscrite sur sa façade. Le métier de la personne 
recherchée ne rime pas avec le prénom de cet enfant.

10

5

3
5

21

5
10

5

3
5

21

5
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3
5

21

5

MarcGaëlle Alexander

2 La halle au blé
Retrouve l’année inscrite sous le blason de la halle au blé. 
Quels nombres sont des multiples du chiffre des unités ? 
L’année de naissance de la personne recherchée ne 
possède pas, en même temps, les nombres découverts.

3 La fontaine place Charles Goutzwiller
Si le bassin de cette fontaine a une forme octogonale, alors 
l’année de naissance et l’année de décès de la personne 
recherchée doivent toutes les deux être paires ou impaires.

4 La place de la République
À l’endroit même de cette fontaine, il y avait une église. 
Tout ce qu’il en reste aujourd’hui, ce sont le clocheton et 
la statue de la Vierge.
Théo, Alban et Oriane ont dessiné des trains pour y 
inscrire des suites de nombres. Dans quel wagon peux-tu 
noter, logiquement, le résultat obtenu en ajoutant tous 
les chiffres impairs de l’année d’inauguration de cette 
fontaine ?
Le prénom de la personne recherchée n’a pas le même 
nombre de lettres que le prénom de l’enfant inscrit sur ce 
train.

10 13 19 Théo

Oriane

Alban

15 11 9

50 40 30
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Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
d’éliminer au moins un personnage à chaque énigme et de 
retrouver la célébrité recherchée.

Énigme 6800401G

TA RÉPONSE

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


