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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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1 h 45

Ste-Marie-aux-Mines

Départ : Office de Tourisme
GPS : 48.24886N / 7.18833E

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Commencer la balade de l'Office de Tourisme. En sortant
de l'office, prendre à droite la rue du Président Wilson. Aller
jusqu'au n° 18 pour découvrir la chapelle Saint Mathieu 1 .
Prendre ensuite à gauche le sentier des Vignes qui mène vers
un ancien quartier ouvrier. Au bout, descendre sur la gauche
par la rue Poincaré jusqu'à la première rue à gauche marquant
l'entrée du Quartier Rohmer. Remarquer les deux linteaux de
fenêtres sculptés dans un style art déco 2 .
Faire demi-tour sur une centaine de mètres pour remonter la
rue Poincaré et tourner sur la première rue à gauche, passage
Émile Kurtz. À la sortie du passage, tourner à gauche puis
prendre la première rue à droite. S'arrêter au milieu du pont
pour voir la frontière entre l'Alsace et la Lorraine, matérialisé
au sol. Continuer à droite pour remonter la rue Reber jusqu'au
n° 15. Aller à l'arrière de la maison sur le parking de l'ancien
hôpital Chenal. Regarder la maison à tourelle derrière le mur.
Observer le puits en grès et le monument érigé au centre du
parking 3 .
Ressortir du parking, faire attention à la circulation et tourner à
gauche jusqu'à la place Keufer 4 .
Continuer sur la place de la Fleur sur la gauche, le long
du restaurant des Chasseurs. Remonter la rue du Temple,
continuer sur la gauche. Traverser sur le passage piéton pour
passer à gauche. Prendre l'impasse à gauche jusqu'au temple
réformé 5 .

Faire demi-tour et continuer dans la rue du Temple. Un peu
plus loin à droite, traverser prudemment pour se rendre devant
l’hôtel Aux mines d’argent. Passer à l’arrière de l’hôtel pour
voir la tête sculptée. Revenir devant l'hôtel et partir à droite,
rue du Docteur Weisgerber. Prendre à droite la rue de la Vieille
Poste. Sur le parapet du pont, remarquer la borne frontière
marquant le changement de seigneurie et de territoire 6 .
Revenir en arrière pour reprendre à droite, rue Saint-Louis.
Continuer à droite au niveau de la fontaine et du n° 65.
Traverser le pont. Passer devant le lycée et la piscine. S'arrêter
devant le théâtre. Prendre à droite la rue Kroeber-Imlin puis
tourner à droite dans la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Prendre à gauche sur la rue Jean-Paul Kuhn devant l’église de
la Sainte Madeleine. En haut, prendre à droite pour se diriger
vers la petite chapelle de la Madeleine 7 .
Continuer sur la même rue puis, face au n° 15, descendre les
quelques escaliers à droite. Arrivé sur la place des Tisserands à
côté du marché couvert, passer devant la rotonde. Une fois en
face de l’école, prendre à gauche pour passer devant la Poste.
Descendre à droite puis tourner ensuite à gauche, rue Wilson.
S'arrêter juste après le n° 113 pour observer les illustrations
des costumes d'apparat 8 .
Continuer ensuite jusqu'à l'Office de Tourisme pour terminer
la balade.
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Tu peux te rendre sur le site www.randoland.fr ou à l'Office de Tourisme pour vérifier ta réponse (code énigme 6829801P)

L’Inspecteur Rando (à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
Trace son chemin en utilisant les informations au dos de cette page. Chaque fois que l’inspecteur
Rando trouvera un bonbon sur son passage, colorie, dans l’ordre, la frise en bas de page.
Attention, il ne doit jamais revenir sur ses pas. et emprunte toujours le chemin le plus court.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons coloriés.
Tu pourras vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr
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Ta réponse

Ste-Marie-aux-Mines

1 La chapelle Saint Mathieu

Quelle horloge a la même forme que celle que tu
peux voir sur le clocher de la chapelle ?
Tu vas découvrir la première étape de l'inspecteur Rando.
XII
IX

IX

III

XII

III

VI

VI

▼

▼

5 Le temple réformé

Observe l'inscription gravée au-dessus de la
porte d'entrée du temple. Quelle lettre est gravée plusieurs fois ?

XII
IX

III
VI

▼

Cherche et observe le visage faisant une grimace
qui est sculpté au-dessus d'une fenêtre. Quelle
bouche lui ressemble le plus ?

▼

▼

Demande à un « grand » de te montrer le mois
de naissance de ce Monsieur Chenal. Quelles étiquettes lui correspondent ?

NO BRE
OC
VEM
TO BRE

▼

▼

▼

Quel dessin correspond à la forme de cette
borne, vu de face ?

▼

▼

▼

Avec un « grand » cherche la pierre tombale
de Dominique CORNET. Quel nuage de chiffres
correspond à l'année qui y est gravée ?

2 58
1

9 01
4

▼

▼

8 03
1
▼

8 Les costumes d’apparat

4 La place Keufer

Cherche et observe le personnage qui t'observe
en hauteur sur un mur. Deux blasons l'encadrent.
Quelle couleur est présente sur chacun d'entre
eux ?

▼

6 La borne frontière

7 La chapelle de la Madeleine

3 Le monument Chenal

DE CEM
BRE

▼

LE SAIS-TU ?
Il s'agit de chiffres romains ! C'est une façon d'écrire les
nombres avec sept caractères.

2 Le quartier Rohmer

▼

▼

▼

▼

▼

Demande à un « grand » de te montrer
l'illustration d'un directeur général des mines du
Val d'Argent au 16e siècle. Quel outil tient-il dans
une main ?

▼

▼

▼
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ÉNIGME

A

u milieu de ces belles étoffes, ce coupon lui fait de l’œil. Camille
s’imagine déjà travailler ce tissu au motif en damiers composé
de soie et coton. La mercière, incollable sur le sujet, lui en dit plus
sur cette étoffe imitant les motifs qui étaient portés par un ambassadeur d’Asie. Elle lui apprend même que Sainte-Marie-aux-Mines a
compté jusqu’à 100 usines textiles au 19e siècle, lui permettant de
s’imposer sur le marché.

Convaincue par l’histoire mais aussi surtout par la qualité du
tissu, Camille l’achète. Mais au fait, l’inspecteur Rando et toi n’en
connaissez toujours pas le nom. À toi de jouer pour le découvrir !

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis
les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

1

ur...

plus de ba

p a rt o u t e n
ce s

la

des

2

7

8

5
6

0

100 m

© Randoland 2020- © IGN 2020 Autorisation N° 112338-140143

3

4

Ste-Marie-aux-Mines

1 La chapelle Saint Mathieu

9
13
19
Remplace le nombre inscrit sous la bonne photo
par la lettre qui lui correspond dans l’alphabet.

10 15 …

MARIO

12 14 16 …

AMINA

0

Que vois-tu sur la girouette du clocher de la
chapelle ?

Reporte dans la grille la ville notée devant la
bonne chenille.

6 La borne frontière

Cherche et observe la borne en pierre qui est sur
le pont. Quel dessin correspond à sa forme, vu
de face ?

Ex. : A ➙ 1 ; B ➙ 2 ; etc.
Reporte cette lettre dans la grille.

2 Le quartier Rohmer

À l’entrée du quartier, des visages sculptés se
font face. Qui des trois amis a fait une bonne
description ?
Pour ADELINE, l’un des visages est de profil.
Celui qui tire la langue à l’autre fait beaucoup
rire HÉLOÏSE.
GASPARD aimerait pouvoir fermer les yeux
comme cette femme et dormir.
Note le prénom de celui qui a raison dans la grille.

3 Le monument Chenal

D’après ce monument, Abraham Chenal a fait
beaucoup pour la commune. Par exemple, quel
endroit a-t-il fondé ?
Classe les lettres du mot découvert dans l’ordre
alphabétique.
Ex. : RANDO = ADNOR

ISHAM
JANET
SIMON
Reporte le prénom inscrit sous le bon dessin dans
la grille.
UN PEU D’INFOS :
Cette frontière est restée en vigueur jusqu’en 1790. Le
symbole de la Lorraine et les armoiries des seigneurs
de Ribeaupierre y sont représentés.

7 La chapelle de la Madeleine

Cherche la pierre tombale de l’épouse de Monsieur
Jacquemin. Quel était son nom de famille ?
Inscris ta réponse dans la grille.

8 Les costumes d’apparat

Observe les panneaux concernant les costumes.
« Je suis le seul à n’avoir ni moustache ni barbe.
Une fois que tu m’auras trouvé, regarde mon pantalon. Quelle est sa couleur ? »
Note ta réponse dans la grille.

Reporte ta réponse dans la grille.

4 La place Keufer

Sur le blason de cette ville jumelée à SainteMarie-aux-Mines, tu peux voir apparaître une
muraille blanche. L’as-tu repéré ?
Inscris, dans la grille, le nom de cette ville slovène
imprononçable pour nous.

5 Le temple réformé

Cherche l’inscription « Consistoire bâti en … »
Additionne les chiffres qui composent cette
année.
Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Dans quelle chenille peux-tu logiquement noter
ta réponse ?

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7
8

Circuit n° 6829801M

❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯
❯

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de ce fameux tissu.
Ta réponse :

0 ans
+1

Ste-Marie-aux-Mines

ÉNIGME

B

erceau alsacien du textile, Sainte-Marie-aux-Mines est surnommée la « ville
aux 100 fabriques ». Si Jean-Georges Reber est considéré comme le fondateur
de l’industrie textile sainte-marienne avec la création de la première filature,
d’autres ont suivi ses traces et ont participé à son essor.
Parmi ces hommes, l’un d’eux a perfectionné avec son frère Jean le tissage
mécanique à plusieurs couleurs pour la fabrication de tissus. Comptant plus
de 600 métiers, sa filature en vint même à concurrencer celles de Roubaix et
de Flandres.
Avec l’inspecteur Rando, mène l’enquête pour connaître l’identité de cet
industriel qui, comme tant d’autres, a participé à la renommée du textile
de Sainte-Marie-aux-Mines.

L I ST E D ' I N D U ST R I E L S
◗ André KIENER, né le 21 avril 1859

◗ Raphaël DREYFUS, né le 12 mai 1818

◗ Gustave DIETSCH, né le 20 avril 1830

◗ Charles FELMÉ, né le 4 novembre 1804

◗ Napoléon KOENIG, né le 4 janvier 1806

◗ Jean-Jacques BLECH, né le 28 mars 1824

◗ Maurice KEMPF, né le 26 janvier 1888

◗ Frédéric SCHOUBART, né le 11 avril 1802

◗ Henri HAEFFELY, né le 21 février 1816
Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles
te permettront de résoudre l'énigme posée au
verso de cette page.

1 La chapelle Saint Mathieu

Que vois-tu sur la girouette du clocher de la
chapelle ?

1789 + 13
1820 – 16
1795 + 11
Résous l’opération notée sous le bon dessin.
Un seul homme de la liste est né la même année
que ton résultat. Ce n’est pas celui recherché.
Élimine-le de la liste !

2 Le quartier Rohmer

Trois amis décrivent les visages qui se font face
sur les linteaux. À toi de déchiffrer ce qu’ils
disent !
GAËLLE : L’un des sivages est de porfli.
CANDICE : Un des vigases a les yuex fremés.
SIMÉON : Li est dôrle celui qui trie la luange à
l’autre.
L’homme dont le prénom rime avec celui de
l’ami qui a raison n’est pas l’industriel recherché.
Supprime-le de la liste !

3 Le monument Chenal

Observe cet imposant monument dédié à
Abraham Chenal, bienfaiteur de la commune. À
quel âge est-il mort ? Fais ton calcul ci-dessous.

L’homme dont l’année de naissance se termine par
un nombre proche de ton résultat est à rayer de la
liste.

4 La place Keufer

Complète la phrase suivante avec les lettres à ta
disposition en dessous :
ABCEEÉGHHILMNOORRSTTU
Une couronne, une grappe de raisin avec ses
feuilles et deux _ _ _ _ _ _ _ font partie du blason
de la ville d’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, jumelée à
Sainte-Marie-aux-Mines.
La lettre en trop n’a pas sa place à la fois dans le
prénom et le nom de notre industriel.

5 Le temple réformé

Déchiffre l’année inscrite en chiffres romains
au-dessus de la porte du temple et inscris-la dans
les cases ci-dessous.

Remplace le chiffre de la case bleutée par le mois
de l’année lui correspondant.
Ex : 1 ➙ janvier ; 2 ➙ février ; etc.
L’un des industriels est né ce mois-là. Tu peux
l’éliminer de la liste car ce n’est pas lui que tu
recherches.
UN PEU D'AIDE
M = 1000 ; D = 500 ; C = 100 ; L = 50 ; X = 10 ; V = 5 ; I = 1

6 La borne frontière

Visible sur ce pont cette borne symbolise le
changement de territoire. Quelle dessin correspond à sa forme, vu de face ?

5
6
8
Remplace le nombre inscrit sous la bonne photo
par la lettre qui lui correspond dans l’alphabet.
L’un des hommes a son nom de famille qui se termine par cette lettre. Raye-le de la liste car ce
n’est pas lui que tu recherches !

7 La chapelle de la Madeleine

Cherche le tombeau de ce couple, dont les
prénoms sont Dominique et Anne-Marie.
Inséparables, ils sont morts la même année mais
également le même mois, à quelques jours d’intervalle.
Le mois de naissance d’un des industriels est identique au mois de décès de ce couple. Supprime-le
de la liste !

8 Les costumes d’apparat

« Impossible de ne pas me voir avec la couleur
rouge de mon costume. C’est loin d’être discret… En quelle année le portait-on ? »
Additionne entre eux tous les chiffres qui composent ta réponse/
L’homme né un jour égal à ton résultat n’est pas
celui recherché. Raye-le de la liste !
Circuit n° 6829801G

Tu devrais maintenant avoir retrouvé le nom et le
prénom de l'industriel recherché.
Ta réponse:

