
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Visiter, 

  ce

Val-de-Moder

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
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Carnet de route

Débuter du musée de l’Image populaire, 
rue des Romains. En sortant du musée, 
prendre à droite les escaliers dans le sens 
de la montée pour rejoindre la place des 
Brasseurs 1 .
Se diriger vers l’église protestante. Suivre 
la direction synagogue. Descendre les 
escaliers et tourner à droite dans la 
rue des Romains. Au bout, à gauche, 
remarquer le poteau en grès rose sculpté 
2 .

Descendre à gauche la rue du Temple 
puis tourner à droite dans la rue 
du Docteur Albert Schweitzer. À 
l'intersection suivante, sur la place 
Joliot-Curie, remarquer la fresque peinte 
par Edgar Mahler 3 .
Prendre à gauche la rue des Tanneurs. 
Tourner de suite à gauche dans le 

parking. Au niveau du restaurant Au 
cerf, remonter à gauche. À l’angle, 
remarquer à gauche la maison de 
Philippe Schweitzer, grand-père d'Albert 
Schweitzer. Prendre à droite puis encore 
à droite la rue de l’Ours. Au niveau 
du n° 5, passer sous le porche pour 
entrer dans le clos de l'église. Sortir 
de l'enceinte à l’opposé, côté gauche. 
Prendre du recul et lever les yeux pour 
observer le clocher 4 .
Prendre à droite et s'arrêter un peu plus 
loin à droite devant la façade peinte. 
5 .

Continuer pour traverser la Moder. 
Attention, les trottoirs sont étroits et la 
circulation peut être dense. Aller jusqu’à 
la mairie 6 .
Faire demi-tour en empruntant le 

trottoir. Après avoir traversé la Moder, 
prendre la première à droite, rue du 
Rempart.
Au bout, prendre à droite rue de Saverne.
Face au n° 14, traverser prudemment 
sur le passage piéton. Prendre à droite 
puis tout de suite à gauche pour se 
rendre devant la fresque représentant 
Pfaffenhoffen sur la façade de l'hôtel-
restaurant À l'agneau 7 .
Faire demi-tour pour revenir sur la rue de 
Saverne et tourner à droite. Continuer 
tout droit vers la rue du Docteur Albert 
Schweitzer. S'arrêter devant la façade de 
la maison n° 9 8 .
Poursuivre dans la même direction pour 
rejoindre votre point de départ.

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

Départ : Pfaffenhoffen - Musée de l'Image populaire
GPS : 48.844792N, 7.611625E

1 h152 kmFacile Val-de-Moder
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L’inspectrice Cigo (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-elle passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante. 
Chaque réponse t'indiquera l'étape suivante de l'inspectrice Cigo dans le labyrinthe. Attention, 

elle emprunte toujours le chemin le plus court et ne doit jamais revenir sur ses pas !
Chaque fois qu’elle trouvera une bouée sur sa route, colorie, dans l’ordre, une bouée de la frise. 

En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées coloriées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ta réponse

Insp.
Cigo

L’inspectrice Cigo (en haut à gauche) part en balade. Mais par où va-t-elle passer ?

4-6 ans



 La place des Brasseurs
Quel édifice est bien visible sur la place ?
Tu vas découvrir la première étape de 
l'inspecteur Rando.

 ▼ ▼ ▼

  Rue des Romains
Quel objet est sculpté sur le pilier ?

    
 ▼ ▼ ▼

  La fresque peinte
Sur une fenêtre du bas de la fresque on peut voir 
trois yeux. Combien en vois-tu dans la fenêtre 
juste au-dessus ?

 ▼ ▼ ▼

  Le clocher
Un personnage semble vouloir s'échapper du clo-
cher. Quel objet tient-il dans la main ?  

 ▼ ▼ ▼

1

2

3

4

  La façade peinte
Quelle montre est à la même heure que l'horloge 
de la façade ?

    

05: 20
03
05

 ▼ ▼

  La mairie annexe de La Walck
Quel nuage de chiffres permet de reconstituer 
la date inscrite en haut de la façade de la mairie 
annexe ?

0 91
0 9 19

4

 ▼ ▼

  La fresque « À l'agneau »
Quel animal est visible sur cette fresque ?

 ▼ ▼ ▼

  Rue Docteur Albert Schweitzer, n° 9
Ce bâtiment daté 1775-1982 est remarquable 
par son damier de représentations naïves d’une 
sorte de chasse au lièvre…inversée. Cherche de 
quel instrument de musique joue le lièvre.

 ▼ ▼ ▼
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8
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Val-de-Moder

Julie Elisabeth n'a pas eu le bonheur de connaître son petit-fi ls 
devenu un célèbre physicien. En effet, Frédéric Joliot-Curie, 

connu pour avoir découvert la radioactivité artifi cielle per-
mettant l'utilisation de l'énergie nucléaire, est né seulement 
quelques mois après le décès de sa grand-mère. Si elle avait 
été encore en vie, elle aurait certainement été fi ère de lui.

Pourquoi s'intéresser à elle, alors que c'est une parfaite incon-
nue pour beaucoup ? Tout simplement parce qu'elle est née 
dans le village dans lequel tu te balades.

Maintenant que tu connais son prénom, il serait bien de 
trouver son nom, celui-ci ayant été volontairement oublié 
dans l'histoire. Mène l'enquête au fi l de ta balade pour le 
découvrir !

É N I G M EÉ N I G M E

7-9 ans

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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Val-de-Moder

Ne _ _ _ _ _ pas l'autre mais sa _ _ _ _ _ _
Inscris la lettre que tu as en trop dans la grille.

 La mairie annexe de La Walck
Amuse-toi avec les deux lettres notées au-dessus 
de l'année ! Dans la liste suivante, dans quel mot 
les retrouves-tu ensemble ?

CAGE - GROS - LUGE - PAYS - SLOW
Reporte dans la grille le mot découvert.

La fresque « À l'agneau »  

Quelle est la couleur de la cape que porte l'en-
fant ? Choisis parmi les expressions suivantes 
celle dans laquelle tu peux noter cette couleur.
CAMILLE : Être ... comme neige.
THIBAUD : Être ... comme une tomate.
MARCEAU : L'herbe est plus ... ailleurs.
Note le prénom de celui qui a fait la bonne propo-
sition dans la grille.

 Rue Docteur Albert Schweitzer, n° 9
Cherche le lièvre musicien sur cette fresque. Quel 
instrument a-t-il à sa bouche ?

4 7 12
Remplace le nombre sous la bonne image par la 
lettre qui a cette place dans l'alphabet.

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

6

7

8

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le nom de cette femme.

Circuit n° 6737201M

La place des Brasseurs 
Des amies ont photographié les différentes 
sculptures visibles sur cette place. Mais atten-
tion, une des images est fausse. Laquelle ?

AUGUSTINE CHARLOTTE GWENAËLLE
Inscris, dans la grille, le prénom de la fille qui s'est 
trompée.

 Rue des Romains
Repère l'année en haut du poteau. Quel est le 
chiffre des centaines ?
Dans quelle suite logique peux-tu l'inscrire ?

SENONES

OBERNAI

GENÈVE

3

…2

12

4 6

9 …

Note, dans la grille, la ville présente sur le bon 
train.

 La fresque peinte
D'après l'une des inscriptions de la fresque,           
_ _ _ _ mûrit au soleil de la parole.
Quel est le contraire du mot manquant ?
Écris le nouveau mot découvert dans la grille.

 Le clocher
Cet homme sort d'un bout de ciel pour attraper 
avec sa main gauche un objet. Sachant qu'une 
consonne vaut + 2 et une voyelle + 5, calcule la 
valeur de cet objet.

Ex. : CIGO = 2 + 5 + 2 + 5 = 14 = QUATORZE
Note ton résultat, en lettres, dans la grille.

 La façade peinte
Complète la phrase qui était cachée dans le mur, 
à l'endroit où deux briques ont disparu, en t'aidant 
des lettres ci-dessous :

A A E E G L M N O P R R

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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Val-de-Moder

« J'ai été faire un "pèlerinage" à Pfaffenhoffen, berceau de ma famille ma-
ternelle, si je me rappelle bien. En tout cas j'y passai les vacances de l'été 

1913 [...] C'est à Pfaffenhoffen que se situe mon premier souvenir "littéraire". 
J'écrivais un romain d'aventures, Pour un papillon, assis devant un secrétaire 
et tournant le dos à la fenêtre. Le papier dont je me servais était réglé : c'était 
plutôt des rayures que des traits : tous les deux centimètres, deux lignes paral-
lèles étaient tracées, distante d'un quart de centimètre et destinées à enserrer 
par le haut et par le bas mon écriture d'écolier. » Extraites du livre Carnets de 
la drôle de guerre, ces quelques lignes racontent les souvenirs d'enfance d'un 
garçon en vacances dans ce village, avant qu'il ne devienne un célèbre écrivain.

L'inspectrice Cigo connaît déjà son nom mais elle t'invite à t'armer de ta 
feuille et de ton stylo, non pas pour écrire un roman mais pour noter grâce 
aux indices de la balade l'identité de cet écrivain. À toi de jouer !

É N I G M EÉ N I G M E

+ 10 ans

7
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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.

L I ST E  D E S  É C R I VA I N S
◗ Alexandre VIALATTE, né le 22 avril 1901

◗ André BRETON, né le 19 février 1896

◗ Georges BATAILLE, né le 10 septembre 1897

◗ Henri POURRAT, né le 7 mai 1887 

◗ Jean-Paul SARTRE, né le 21 juin 1905

◗ Louis ARAGON, né le 3 octobre 1897

◗ Louis GUILLOUX, né le 15 janvier 1899 

◗ Louis-Ferdinand CÉLINE, né le 27 mai 1894 

◗ Marcel AYMÉ, né le 29 mars 1902 

© Cyril Mangin



 La place des Brasseurs
Trois amies ont envoyé à l'inspectrice Cigo une 
photo d'une sculpture visible sur la place.

JANUARY APRIL MAY
Les prénoms sous les photos désignent aussi des 
mois en anglais.
Supprime de la liste l'écrivain né le mois inscrit 
sous la mauvaise photo. Ce n'est pas celui recher-
ché.

 Rue des Romains
Amuse-toi avec l'année inscrite en haut du 
poteau ! Fais la somme de tous les chiffres qui la 
composent.

Ex. : 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12
Quel enfant a réalisé un score égal à ton résul-
tat ?

1
2
3
5
10

1
2
3
5
10

AXEL RONAN
Le prénom d'un écrivain rime avec celui qui a réa-
lisé ce score. Ce n'est pas le bon, tu peux le rayer 
de la liste.

 La fresque peinte
D'après l'une des inscriptions de la fresque, 
« savoir aimer est… ». Sachant qu'une consonne 
vaut + 9 et une voyelle − 4, calcule la valeur du 
mot découvert.

Ex. : CIGO = 9 − 4 + 9 − 4 = 10
Élimine de la liste l'écrivain dont le jour de nais-
sance est identique à ton résultat. 

  Le clocher
Qu'attrape dans sa main gauche l'homme 
échappé d'un bout de ciel ? Choisis l'expression 
dans laquelle tu peux inscrire ce mot.
GABIN : Être né sous une bonne ...

1

2

3

4

HUGO : Lire en quelqu'un comme dans un ... 
ouvert.
JULES : Petit à petit, l'... fait son nid.
L'écrivain dont le prénom a la même initiale que 
la personne qui a proposé la bonne expression est 
à barrer de la liste.

 La façade peinte
Quelle heure de l'après-midi (entre 12 et 23)
affiche la montre molle sur la façade peinte ?

 h 
Multiplie entre eux les chiffres des cases bleu-
tées.
Tu peux supprimer de la liste  l 'écrivain né le jour le 
plus proche de ton résultat.

 La mairie annexe de La Walck
Deux couples de lettres se sont formés autour de 
l'année 1900. Intéresse-toi à celui qui associe une 
voyelle et une consonne.
Élimine de la liste l'écrivain dont le nom possède 
ces deux lettres ensemble.

 La fresque « À l'agneau »
« Cette fresque représente le village en… Autant 
dire que j'étais loin de pointer le bout de mon nez 
car je suis né 266 ans plus tard. Qui suis-je ? »
  L'écrivain né l'année correspondant au résultat de 
ton calcul n'est pas celui recherché. Tu peux le rayer 
de la liste.

 Rue Docteur Albert Schweitzer, n° 9
Combien de lièvres y a-t-il en tout sur la façade 
de cette maison ? Ajoutes-en 1 de plus.
Remplace ton résultat par le mois de l'année qui 
y correspond.   

Ex : 1 ➞ janvier ; 2 ➞ février ; etc.
L'un des écrivains est 
né ce mois-là. Ce n'est 
pas celui qui a écrit les 
quelques lignes sur le vil-
lage alors élimine-le de la 
liste.

5

6

7

8

Ta réponse�:

Tu devrais avoir retrouvé l'identité de l'écrivain 
racontant ses souvenirs à Pfaffenhoffen.

Circuit n° 6737201G

Val-de-Moder

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.


