
Obermorschwihr

Visiter,
se balader, 
s'amuser !
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Offi ce de Tourisme 
du Pays d'Eguisheim et de Rouffach
Bureau d’accueil de Rouffach
12A, place de la République                                                            
68250 ROUFFACH
03 89 78 53 15
Bureau d’accueil d’Eguisheim
22A Grand’Rue
68420 EGUISHEIM
03 8923 40 33
info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

balades ludiques
pour petits et grands
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Départ : Salle des fêtes « Côté Jardins »
GPS : 48.018686N / 7.294463E

2 h 154,3 kmFacile (délicat en poussette) Obermorschwihr

La balade débute près de la salle des 
fêtes « Côté Jardins » 1 .
Tourner le dos à la salle polyvalente 
et quitter le parking pour traverser 
prudemment la route et rejoindre 
le chemin en terre en direction des 
vignes. Suivre le grand chemin de terre 
longeant les vignes sur votre gauche. 
Au premier carrefour, prendre à gauche 
avant l’arbre.  Continuer entre les vignes 
et après une courte descente, prendre 
une nouvelle fois à gauche. Poursuivre 
la légère descente jusqu’à atteindre la 
table d’orientation visible sur la droite 
au carrefour suivant 2 .
Repartir par le sentier en terre qui 
retourne vers le village. En chemin, 
marquer une pause au niveau du 
panneau n° 11 de la promenade du 
Grand Cru du Hatschbourg 3 .
Continuer sur ce même sentier et 
laisser la Croix du Calvaire sur la 

droite. Une fois de retour sur une 
portion goudronnée (la rue des Près), 
continuer tout droit jusqu'au prochain 
carrefour. Traverser au passage piéton 
sur la gauche en direction de la rue de 
Colmar. Pour cela, monter la rue du 
Dagsbourg jusqu’au prochain carrefour 
et tourner à gauche. Longer l’aire de 
jeux se trouvant sur votre gauche 
et poursuivre tout droit jusqu’au 
carrefour où se dressent un calvaire et 
une fontaine 4 .
Prendre la rue qui monte sur votre 
droite, en suivant le balisage de 
la promenade du vignoble du 
Bildstoeckle. S’engager sur le sentier 
qui monte dans les vignes. Au bout de 
la pente, aller tout droit au premier 
croisement, puis prendre à gauche au 
second carrefour. Suivre le sentier et 
observer au loin, à fl anc de montagne, 
l'abbaye de Marbach et les châteaux 

de Husseren 5 .
Tourner de nouveau à gauche pour 
rejoindre le village en contrebas et une 
fois de retour dans la rue du Stauffen, 
partir à gauche. Descendre sur la droite 
jusqu’à retomber sur le carrefour avec 
la fontaine et le calvaire et prendre la 
rue de Colmar sur la gauche, puis à la 
patte d’oie formée par le terrain de 
jeux, descendre à droite. Arrivés sur la 
rue Principale, observer l'école en face 
6 .

Monter à droite pour retourner vers le 
centre du village. Marquer une pause 
devant la fontaine à la Vierge, devant la 
mairie 7 .
Passer derrière la fontaine pour se 
rendre au pied de l'église 8 . 
Revenir à la salle des fêtes en longeant 
l'église par sa gauche.

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, la commune d’Obermorschwihr et l'Offi ce de 
Tourisme déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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Obermorschwihr
4-6 ans
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Mon ami le lièvre est un sacré groumand ! Qu’est-t-il venu goûter dans le potager ?

Utilise le dessin ci-dessous et les informations fournies sur la page suivante pour découvrir 
de quel fruit ou légume du jardin va se régaler le lièvre.

En fin de parcours, note son numéro 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.
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TA RÉPONSE

1

9

8
7

654
32

1 chou blanc  ; 2 aubergine  ; 3 Tomate ; 4 salade batavia

5 carotte ; 6 fraise ; 7 poivron ; 8 chou-fleur ; 9 oignon



Obermorschwihr

La salle des fêtes
Observe la girouette tout en haut de la salle des 
fêtes. Que tient le personnage dans sa main ?  

 Tu vas découvrir, à chaque étape, quel fruit ou 
légume éliminer. À la fin il n'en restera qu'un : 
celui que tu cherches ! 

La table d'orientation
Une année est gravée sur la table d'orientation. 
Quel nuage de chiffres lui correspond ? 

  

9 19
9 5 10

7
19
9 3

Le panneau n° 11
Lequel de ces drapeaux reconnais-tu sur ce pan-
neau, dans la partie basse   ?

  

La fontaine et le calvaire
Observe la fontaine. De quelle forme est son 
bassin ?  

  

1

2

3

4

La vue depuis les vignes
D'ici, tu as une vue imprenable sur les châteaux 
de Husseren. Combien de tours comptes-tu   ? 

  

L'école
Observe la façade avec toutes les fenêtres. De 
quelle couleur est cette partie de l'école ?  

  

La fontaine à la Vierge 
Que porte la statue sur sa tête ?

  

 L'église
Passe à gauche de l'église et cherche la fenêtre 
sur le mur du clocher de ce côté. De quelle forme 
est-elle ?  

  

5

6

7

8



Obermorschwihr

Dans toutes les familles, il y a des règles à respecter pour le bien de tout le monde… 
Mais qu'en est-il quand des personnes qui ne se connaissent pas au départ doivent 

habiter sous le même toit pendant des années ?

Intéressons-nous à ce qui s'est passé à l'abbaye de Marbach, située près du village 
d'Obermorschwihr. Dans cet ancien monastère, pour la bonne entente de tous, il était 
nécessaire de fi xer un règlement. Celui-ci était rédigé dans un manuscrit datant de 
1154, dans lequel on pouvait lire également une compilation de sermons, les privilèges 
accordés à la communauté, etc.

Mais ce manuscrit est particulièrement célèbre pour une autre raison : il contenait pour 
chaque mois des recommandations portant sur l'alimentation et la santé. Cela en fait 
donc un document rare sur la médecine du Moyen Âge.

Cela a éveillé la curiosité de l'inspectrice Cigo. Aide-la grâce à ton enquête à dé-
couvrir le nom de ce codex (cahier).

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans
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À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
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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Obermorschwihr

Ex. : 1  janvier ; etc.

Inscris le mois découvert dans la grille.

L'école
Quelles couleurs faut-il mélanger pour obtenir 
celle qui recouvre les murs de l'école ?

AURÉLIEN SAMANTHA

Reporte, dans la grille, le prénom de l'enfant qui a 
fait le bon mélange.

La fontaine à la Vierge
Sur ce globe bleu, nous sommes étincelantes 
avec notre couleur dorée. Nous as-tu reconnues ?

Note le mot découvert, au pluriel, dans la grille.

L'église
Voilà deux dessins du clocher où se trouve 
l'horloge ! Lequel ressemble le plus au motif du 
colombage ?

 7 10
Remplace le nombre sous le bon dessin par la 
lettre qui a cette place dans l'alphabet.

Ex. : 1 A ; 2 B ; etc. 

Reporte la lettre découverte dans la grille.

6

7

8

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de ce fameux codex.

Circuit n°6824401M

La salle des fêtes
Observe sur la girouette la femme qui jardine. 
Quel outil indispensable possède-t-elle ?

ARROSOIR SÉCATEUR BROUETTE
Note le nom de cet outil dans la grille.

UN PEU D'INFO

Ici, avant, il y avait les jardins paroissiaux d'où le nom 
de la salle des fêtes.

La table d'orientation
Concentre-toi sur l'identité de l'homme qui a 
réalisé cette sculpture. Quel est son nom ?
Range les lettres de celui-ci dans l'ordre alpha-
bétique.

Ex. : RANDO  ADNOR
Inscris ta réponse dans la grille.

Le panneau n° 11
Aide-toi du paragraphe « Cycle reproducteur » 
pour trouver le nombre manquant dans la 
phrase !
De mauvaises conditions climatiques comme des 
températures inférieures à _ _ °C peuvent altérer 
les mécanismes de fécondation.
Écris dans la grille, en lettres, le nombre découvert.

La fontaine et le calvaire
Amuse-toi avec l'année présente sur la croix ! 
Classe dans l'ordre croissant (du plus petit au 
plus grand) les chiffres qui la composent.

< < <
Reporte le chiffre de la case bleutée, en lettres, 
dans la grille.

Ex. : 2019 = 0 < 1 < 2 < 9 = UN
UN PEU D'AIDE

Le premier chiffre, un peu bizarre, est un 1.

La vue depuis les vignes
Regarde au loin ! Combien vois-tu de tours de 
châteaux ? Remplace ce nombre par le mois de 
l'année correspondant.

1

2

3

4

5

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

Ta réponse :

Grille réponse

1

2

3

4

5

6

7

8

-
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Obermorschwihr

Sais-tu que le TGV passe à proximité d'Obermorschwihr ? Partant du village d'Eguisheim 
situé non loin de là, le trajet dure 5 h 30 et parcourt plusieurs villages du vignoble 

alentours. Serais-tu en train de sourire et de te dire que pour un Train à Grande Vitesse, 
il n'est pas bien rapide ? C'est normal car ce n'est pas le célèbre TGV de la SNCF mais le 
Train Gourmand du Vignoble !

L'inspectrice Cigo a pris quelques jours de repos et en profi te donc pour découvrir les vi-
gnobles à bord de ce train touristique, en présence d'autres voyageurs. Grâce au guide, elle 
espère en apprendre encore plus sur la région mais en fait, il est diffi cile de l'entendre car 
l'un des voyageurs n'arrête pas de parler. Exaspérée, elle lui demande de se taire à plusieurs 
reprises et il fi nit par obtempérer.

À toi de jouer pour retrouver l'identité de ce voyageur particulièrement bavard que l'ins-
pectrice Cigo a remis à sa place !

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

Tu disposes du plan ci-contre. 
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.

©
 R

an
do

la
nd

 2
02

2-
 ©

 IG
N

 2
 0

20
2A

ut
or

is
at

io
n 

n°
 1

12
33

8-
14

01
43

L I ST E  D E S  PA S S A G E R S
 Amanda FRITSCH, née le 13 avril 1963 à Houssen

 Blanche FAUCHEUX, née le 20 juin 1959 à Labaroche

 Élias BECKE, né le 16 février 1994 à Ribeauvillé

 Eliot BACHER, né le 25 mai 1986 à Soultzmatt

 Félix ROUSSEAU, né le 9 mars 1980 à Gunsbach

 Hortense ROTH, née le 27 décembre à Bergheim

 Maxence REICHARDT, né le 22 août 1995 à Munster

 Richelieu FUCHS, né le 11 juillet 1968 à Colmar

Timothée BAUM, né le 18 octobre 1977 à Epfi g



 La salle des fêtes
Sur la girouette, quel outil ci-dessous la jardinière 
NE possède-t-elle PAS ?

TRIDENT BÊCHE RATEAU
Les lettres initiale et finale du nom d'un des voya-
geurs sont identiques à celles du nom de l'outil 
manquant. Ce n'est pas la personne recherchée, 
raye-la !

La table d'orientation
Cherche sur la table le nom d'un village com-
mençant par les mêmes quatre premières lettres 
d'Obermorschwihr. L'as-tu trouvé ?
Barre de la liste le voyageur dont le lieu de nais-
sance rime avec le nom du village découvert.

Le panneau n° 11
Complète ce texte en t'aidant des lettres sui-
vantes :

A A C D E É H I I I L N N O R R
S S S T T U U V X

Lors de leur maturation, les baies deviennent         
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et grossissent. On appelle 
cette évolution la _ _ _ _ _ _ _ _ et ce phénomène 
dure _ _ _ _ à dix jours.
La lettre restante n'a pas sa place à la fin du pré-
nom du voyageur recherché.

La fontaine et le calvaire
Avec les 4 chiffres qui composent l'année inscrite 
sur le calvaire, fais une liste de tous les nombres 
de 1 ou 2 chiffres possibles.

Ex. : 1918  1, 8, 9, 11, 18, 19, 81, 89, 91, 98

UN PEU D’AIDE
Le premier chiffre a une forme bizarre mais c’est bien 
un 1.

Cinq nombres de ta liste sont présents sur une 
même ligne d'une des cartes de loto.

1 15
5

58 59 85

72
55

18 31 42
25 35

66
2 61

1
7

28 48 65 85

73
76

25 31 46
19

69
9

 ÉGLANTINE THIBAUD

1

2

3

4

Élimine de la liste le voyageur dont le nom possède 
autant de lettres que le prénom noté sous la bonne 
carte de loto.

La vue depuis les vignes
Vois-tu au loin les tours des châteaux de 
Husseren ? Compte-les ! Imagine : il y en a 
finalement deux fois plus. Combien de tours cela 
fait au total ?

Remplace ton résultat par le mois de l'année 
correspondant.

Ex. : 1  janvier ; etc.

Tu peux rayer de la liste le voyageur né ce mois-là. 

L'école
Dans quelle expression ci-dessous peux-tu noter 
la couleur des murs de cette école ?

TIM : Voir des éléphants ... (avoir des halluci-
nations)

MAX : Se mettre au ... (aller à la campagne se 
reposer)

Le voyageur dont le prénom peut avoir comme 
diminutif celui de la personne qui a fait la bonne 
proposition est à supprimer de la liste.

La fontaine à la Vierge
Sur le globe bleu, cette forme est présente plu-
sieurs fois. Sachant qu'une voyelle vaut + 7 et 
une consonne − 5, calcule la valeur de ce mot 
au singulier.

Ex. : INDICE = 7 − 5 − 5 + 7 − 5 + 7  = 6

Ôte de la liste le voyageur né un jour correspon-
dant à ta réponse. Ce n'est pas le bon. 

L'église
Lorsque tu es face au clocher, dirige-toi vers le 
côté gauche jusqu'à une porte en bois. Repère 
l'année gravée au-dessus de celle-ci.

Le voyageur né 250 ans plus tard est à éliminer de 
la liste car ce n'est pas celui recherché.

5

6

7

8

Ta réponse�:

Tu devrais maintenant connaître l'identité du 
touriste très bavard lors du voyage en train.

Circuit n° 6824401G

Obermorschwihr

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.


