
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Le Gros Chêne

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



Haguenau - Le Gros Chêne

La forêt de Haguenau est la 
6e forêt française de par sa 
superficie. Avec une surface 
avoisinant 15 500 hectares, la 
forêt est le principal espace 
naturel de la commune. C’est 
une forêt unique en France, 
qui abrite une flore et une 
faune exceptionnelle avec 
notamment 48 espèces d’oi-
seaux, des espaces protégés 
ainsi que près de 1 000 es-
pèces de champignons et où 
se croisent de nombreux sen-
tiers de randonnées pédestres 
et cyclos.

HaGuenau - Le Gros CHêne

FACILE 1 h 302,6 km

Débuter la balade devant l’auberge 
et remarquer la façade du cha-

let 1.
Prendre en face, dans le parking, le che-
min en direction du parcours de santé.
Suivre le parcours de santé et s’arrêter 
aux ateliers 1 2 et 5 3.
Après l’atelier n° 5, quitter le parcours 
de santé et suivre le chemin à gauche 
qui amène devant le monument du 
Chêne 4. 
Poursuivre en remarquant les stèles en 
bois 5. Continuer sur le chemin qui 
part sur la gauche, croise le parcours 
de santé emprunté à l’aller puis arrive 
sur la route asphaltée.

Tourner à droite et s’approcher des 
tumulus. Observer le panneau d’infor-
mations 6.
Continuer en direction de l’aire de jeux 
puis tourner à gauche pour s’approcher 
de la chapelle et du Gros Chêne 7.
Poursuivre à droite pour s’approcher 
du Pont de l’Ermite sur l’Eberbach 8 
(ados). En revenant vers l’auberge, 
observer les panneaux directionnels 
du Club vosgien fixés sur un arbre 8 
(4/6  ans et 7/9 ans).
Fin de la balade.
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Office de Tourisme du Pays  
de Haguenau, Forêt et Terre  
de Potiers
1 place Joseph Thierry - 67500 HAGUENAU
 Tél : 00 33 (0)3 88 06 59 99
www.tourisme-haguenau-potiers.com

Pour en savoir plus



Haguenau - Le Gros Chêne4/6 
ans

Ta réponse
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L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention, 
l’Inspecteur Rando ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa 
route, colorie, dans l’ordre, un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



   

© randoland 2 014

Haguenau 
Le Gros Chêne

5 Les stèles
Sur la stèle Jean Cocteau, quelles lettres retrouves-
tu sur toutes les lignes ?

A E E R A R
▼ ▼ ▼

6 Les tumulus
Quelle poterie vois-tu sur le panneau ?

▼ ▼ ▼

7 Le gros chêne
Quelle étoile reconnais-tu sur le haut de la 
chapelle ?

▼ ▼ ▼

8 Les panneaux directionnels
Quel symbole peux-tu retrouver sur l’un des 
panneaux fixé à l’arbre ?

♠ ♥ ♦
▼ ▼ ▼

1 L’auberge
Quel animal ne se retrouve pas sur la façade de 
l’auberge ?

▼ ▼ ▼

Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur Rando.

2 Le parcours sportif (atelier 1)
Quel groupe d’étiquettes 
te permet de reconstituer 
le mot effacé sur ce 
panneau ?

RONDINS RON DES DIN DON

▼ ▼ ▼

3 Le parcours sportif (atelier 5)
Quel est le panneau n° 5 ?

▼ ▼ ▼

4 Le Monument du Chêne
Quelle photo correspond au monument  
du Chêne ?

▼ ▼ ▼



Haguenau - Le Gros Chêne

Tu disposes du plan ci-dessous.
À chaque point indice, 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 prénom du vainqueur.

7/9 
ans

Un groupe de jeunes sportifs est venu effectuer un stage 
à Haguenau. Aujourd’hui ils s’entraînent dans la forêt de 
Haguenau, sur le site du Gros Chêne.
Après une séance d’échauffement, une petite compétition 
est proposée. Il s’agit d’effectuer le parcours de santé le plus 
rapidement possible.
Partis à tour de rôle, chacun tente de faire le meilleur temps. Les 
chronos se succèdent. Le dernier concurrent arrive.
Il est temps de procéder au classement.
Retrouve le prénom du sportif qui a remporté cette course.
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Énigme 6718002M

TA RÉPONSE

Haguenau 
Le Gros Chêne

1 L’auberge
Reporte dans la grille le nom de la fleur que tu peux 
trouver sur la façade de l’auberge et que l’on offre 
le 1er mai.

2 Le parcours sportif (atelier 1)
Repère les bornes indiquant les distances.
Reporte dans la grille la lettre de la frise indiquant la 
position de l’atelier 1.

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m

A B C D

3 Le parcours sportif (atelier 5)
Mélanie, Ornella et Claudie ont voulu reproduire le 
panneau de l’atelier 5 afin de pouvoir effectuer cette 
activité chez elles.
Reporte dans la grille le prénom de celle qui a 
réalisé le bon dessin.

Mélanie Claudie Ornella

4 Le Monument du Chêne
Reporte dans la grille la lettre correspondant au 
Monument du Chêne.

A B C

5 Les stèles
Sur l’une des sept stèles, tu peux lire le nom d’un 
pays d’Asie. Inscris-le dans la grille.

6 Les tumulus
Julien et Romain se disputent sur le chemin du 
retour pour savoir qui a raison.
Romain pense se rappeler que la poterie portant 
le numéro 3 est plus ancienne que celle qui porte 
le numéro 2, alors que Julien dit que c’est la poterie 
numéro 3 la plus récente.
Inscris le prénom du garçon qui a raison dans  
la grille.

7 Le gros chêne
Un texte est gravé sur le côté droit du monument 
en l’honneur de l’ermite St-Arbogast. Si tu le lis, tu 
pourras reconnaître le nom d’une ville de France. 
Note-le dans la grille.

8 Les panneaux directionnels
Trois enfants ont l’intention de se rendre à 
Betschdorf. Il leur faut calculer combien de temps, 
en minutes, ils devront marcher.
Lina prétend qu’il faut 155 minutes de marche.
Mona pense qu’il faut 115 minutes de marche.
Théo affirme qu’il faut 135 minutes de marche.

Reporte, dans la grille, le prénom de celui qui a 
raison.

© randoland 2 014

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le prénom du vainqueur.
Note son prénom dans la case réponse

Grille réponse
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La forêt indivise de Haguenau est la 6e forêt française 

de par sa superficie. Elle est constituée en majorité de 

chênes et de pins sylvestres. Elle présente une flore et une 

faune riche avec notamment 48 espèces d’oiseaux, des 

espaces protégés (Natura 2000) ainsi que près de 1 000 

espèces de champignons.

La tempête du 26 décembre 1999 a détruit 2 800 hectares. 

En 2003, la ville de Haguenau a décidé d’associer les 

enfants à la régénération de la forêt. Ainsi, 2 300 enfants 

se sont succédé du 17 au 29 mars 2003, sur la parcelle n° 

134, pour planter 2 300 arbres d’essences variées.

Quel est l’enfant qui a eu l’honneur de planter le premier 

arbre de cette parcelle ?

Haguenau - Le Gros Chêne

BOUTEILLE Alexis, né le 14/08/1996, étudie à l’école primaire Sainte Philomène.
COTIN Corentin, né le 13/10/1994, étudie à l’école primaire de Harthouse.
FRANÇON Margaux, née le 27/07/1994, étudie à l’école primaire Du Moulin.
GALLET Benjamin, né le 28/02/1994, étudie à l’école primaire Saint Nicolas.
GUILLOT Anthony, né le 02/09/1996, étudie à l’école primaire Saint Georges.
KIRCHOFF Paul, né le 13/09/1997, étudie à l’école primaire de Oberhoffen.
REVIRON Laure, née le 26/04/1996, étudie à l’école élémentaire Mixte.
SALMONA Ophélie, née la 24/05/1995, étudie à l’école primaire de Ohlungen.
SANCHEZ Pablo, né le 22/05/1997, étudie à l’école primaire Musau.

Liste des enfants

ados

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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Haguenau 
Le Gros Chêne

3 Le parcours sportif (atelier 5)
Pour cet indice, les consonnes ont pour valeur + 5 et les 
voyelles – 2.

Ex. FRANCE : 5 + 5 – 2 + 5 + 5 – 2 = 16
Calcule la valeur du dernier mot de la deuxième ligne.
Si ton résultat est pair alors l’enfant recherché est de sexe 
féminin, sinon il est de sexe masculin.

4 Le Monument du Chêne
Quelle photo correspond au Monument du Chêne ?

1 2 3
Le nombre de syllabes du prénom 
de la personne recherchée est 
différent du numéro de la bonne 
photo.

1 L’auberge
Le jour de naissance de l’enfant recherché ne correspond 
pas au nombre de tuiles que tu peux compter sur la petite 
maison de la façade de l’auberge, au-dessus du loup.

2 Le parcours sportif (atelier 1)
Ophélie, Jessica et Margaux reviennent de la fête foraine. 
L’une d’entre elles remarque que le score qu’elle a réalisé 
correspond au nombre de lettres du mot le plus long inscrit 
sur le panneau de l’atelier.
Son prénom et celui de l’enfant recherché sont différents.
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Anthony

5 Les stèles
Sur l’une des stèles, le nom d’un 
auteur est aussi le nom d’une 
monnaie. La ville de l’école primaire 
de l’enfant recherché n’a pas le 
même nombre de lettres que le 
pays d’où vient cette monnaie.

6 Les tumulus
Le numéro du mois de naissance de la personne 
recherchée ne correspond pas au résultat que tu trouves 
si tu ajoutes tous les chiffres du nombre approximatif de 
tumulus qu’il y a dans cette forêt.

7 Le gros chêne
Recherche le panneau sur la Forêt sainte.
Le nom de l’école de l’enfant recherché ne figure pas sur 
le plan de ce panneau.

8 Le Pont de l’Ermite
Sous la barrière du pont, de chaque côté de la rivière, tu 
trouveras deux plaques précisant sa date de construction 
écrite en chiffres arabes sur l’une et en chiffres romains 
sur l’autre. 
50 ans après cette année-là, la personne recherchée ne 
fêtait pas son 7e anniversaire.

© randoland 2 014

Lors du passage devant chacun des indices, lis 
attentivement les indications fournies. Elles te permettront, 
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6718002G

TA RÉPONSE

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

Monnaie
France : euro
Pologne : zloty
Angleterre : pound
États-Unis : dollar

Aide

Chiffres 
romains

I
II
V
X
L
C
D
M

Chiffres 
arabes

1
2
5
10
50
100
500
1000

Aide


