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Je suis Pierre le petit explorateur  
et j’aime découvrir les différents animaux  
qui peuplent le monde.
Aujourd’hui je cherche ceux qui se trouvent  
à Molsheim et à Mutzig. Ils se sont cachés un peu 
partout et je n’arriverais jamais à les repérer tout seul ! 
Si tu acceptes de m’aider, je récompenserai celui ou 
celle qui les aura tous retrouvés.
Cependant, tu auras quelques énigmes à résoudre. 
Reporte ensuite les réponses sur la dernière page  
du carnet.

L’Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig décline toute responsabilité  
en cas d’accidents survenus le long du circuit.

Avant de partir, lis attentivement les règles de l’aventurier en herbe !
•  Emmène une bouteille d’eau et bois régulièrement.
•  Munis-toi d’une casquette pour te protéger du soleil.
•  Regarde toujours avant de traverser une route ou une rue.
• Fais-toi accompagner d’un adulte.

Bonjour !



Le circuit démarre sur la place de l’Hôtel de Ville.

Si tu es au bon endroit, tu dois pouvoir résoudre la première 
énigme :  
 
 1. Perché haut sur la place de l’Hôtel 

de Ville, je suis un roi. Lève la tête pour 
m’apercevoir. Qui suis-je ? 

Derrière ce majestueux animal, se trouve un grand bâtiment 
que l’on nomme : «Metzig». Elle a été construite par la 
Corporation des bouchers en 1583.

Tourne le dos à la Metzig,  
et dirige-toi vers la rue Jenner. 

Si tu regardes sur ta droite, tu pourras admirer un ourson et 
des oiseaux dessinés sur un mur. 

Rentre dans le passage à droite  
dans la cour du numéro 18. 

Tu seras entouré d’animaux très exotiques. As-tu remarqué les 
éléphants et le dromadaire ?
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Si tu veux, tu peux visiter la Chartreuse de Molsheim. 
Autrefois, c’était un monastère. De nos jours c’est un musée. 
On y voit des cellules de moines reconstituées et des jardins. 
A voir également le musée d’Histoire et d’art ainsi que 
la Fondation  Bugatti. (Entrée payante)

Sinon emprunte la rue des étudiants  
qui part dans la rue Jenner juste avant 
la médiathèque. Continue tout droit pour 
arriver dans la rue de Saverne. 

Si tu regardes à droite, tu devrais trouver la maison des 
Dernières Nouvelles d’Alsace. Traverse le passage 
piéton pour mieux admirer cette belle demeure et son oriel. 
Sur les poutres sont sculptés d’étranges animaux. As-tu 
également vu leur ami et sa drôle de moustache ? 

Au bout de la rue, tourne légèrement  
à gauche (rue du Maréchal Foch)  
puis à droite. 

Pour savoir si tu es dans la bonne rue je te propose de 
résoudre cette énigme : 

2. Je suis un petit singe très malicieux. Je
peux aussi être un religieux. En regardant
attentivement tu trouveras mon nom sur la
plaque. Qui suis-je ?
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� 1- Au bout de ce passage, tourne
, .; _ légèrement à gauche dans la rue de la• Boucherie. Traverse sur le passage piéton et 

avance jusqu'aux maisons jaune et rouge. 

HORAIRES D'OUVERTURE DE L'EGLISE : 

Octobre à mars : 

Tous les jours 10h30-12h et 14h30-16h 

Avrll à septembre : 

lundl•vendredl 10h·12h et 15h-17h, 

samedi-dimanche 10h-12h et 14h-16h 

Â I

Plusieurs lions t'attendent à l'intérieur. Deux d'entre eux se 
trouvent vers la nef et deux autres sont aux pieds de l'évêque 
Jean de Dirrbheim (chapelle de la Vierge). 



L’église des Jésuites est l’une des plus vastes d’Alsace. 
Elle fut construite en seulement deux ans ! Savais-tu qu’il 
est très rare de trouver des lions aux pieds d’une personne 
non-militaire ! Ils représentent généralement la bravoure. 
Cependant, aux pieds de l’évêque, ils sont le symbole de 
grandeur d’âme et de générosité.

Ressors de l’église et prends à gauche, vers 
le parking de la chapelle Notre-Dame. Vers 
l’arrière du parking, traverse le passage sur 
ta droite. Il te permet de rejoindre le parc 
où tu pourras te reposer un peu. Dirige-toi 
ensuite sous le porche du centre socio-
culturel, je te propose deux chemins : 
•  Si tu es fatigué tu peux remonter la rue

de l’église pour arriver directement sur la
place de l’Hôtel de Ville.

•  Si tu es en forme, tu peux longer la rue
à gauche (rue de Notre-Dame) pour voir la
tour des Forgerons.

La Porte des Forgerons représente les 
vestiges des fortifications du XIVe siècle.  
Un pont-levis permettait d’accéder à la ville.  
La porte était munie d’une herse dont tu peux 
encore voir une partie aujourd’hui.
En prenant à droite, rue de Strasbourg,  
tu apercevras une tête de Lion au n°9.  
De retour sur la place centrale, les gargouilles  
te féliciteront pour ton exploration. Quant à moi, 
je t’attends à Mutzig pour la suite de l’aventure !



Départ Parking de la Mairie, Cour de la Dîme. 

Commence le circuit, dos à la Mairie  
et prend à droite au fond du parking.  
Si tu es sur le bon chemin, tu verras un 
petit panneau avec un cercle jaune.  
Longe la rue des Remparts où tu peux 
admirer les vestiges du mur d’enceinte  
de Mutzig. Prend à gauche…

Te voilà devant la Porte du Bas.
Savais-tu qu’elle fut construite au XIVe siècle puis surélevée au 
milieu du XVIe siècle ?  
 
 
 

5. Sur la façade, tu peux voir Saint-Maurice, 
Peux-tu me dire sur quoi il est assis? 

 A. Une chaise  B. Un cheval  C. Un vélo



Reviens légèrement en arrière,  
pour être de l’autre côté de la porte. 
Traverse le passage piéton  
et tourne légèrement à gauche. 

Une fois dans le passage du lavoir, tu pourras admirer 
les maisons de différentes couleurs. Au n°13, une plaque te 
raconte l’histoire de ces demeures.

Un peu avant le n°19, si tu regardes à gauche tu devrais 
voir de petits êtres bleus qui t’observent. Un peu plus loin 
dans la rue, ce sont des chats et des oiseaux qui font de 
même. 

6. De quel instrument joue le petit garçon
sur une des tuiles peintes du n°19 ?

Au bout de la rue, dirige-toi sur la gauche 
et emprunte le petit pont.  
Tourne à droite, tu peux voir le château 
des Rohan qui se reflète dans l’eau.  
Au bout du sentier, reprends à droite  
pour t’approcher du château. 

A l’intérieur de celui-ci, tu peux visiter le Musée des 
Rohan qui est ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 18 h. (Entrée payante).
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Continue en longeant le parking  
et descend la rue du château.  
Au n°24 tu verras un linteau qui date 
de 1564. Il représente l’emblème des 
vignerons. Tourne à gauche  
dans l’impasse de la rondelle. 

7. Au milieu de la ruelle, un panneau indique 
l'existence d'un mikweh dans la propriété privée. 
Mais qu'est- ce que c'est ?

A. un jardin
B. un bain rituel juif
C. une girouette

Au bout de l’impasse de la rondelle 
prends à droite, rue Chassepot.

Tu verras au loin les anciennes brasseries qui 
fabriquaient la fameuse bière de Mutzig (Boisson alcoolisée, 
interdite aux enfants). 

8. Sur le mur d’un restaurant, tu peux
apercevoir l’oiseau qui dépose les nouveau-
nés à leurs parents. Il est également le
symbole de l’Alsace. Comment s’appelle t’il ?

Traverse le passage piéton de la grande 
avenue et prends à droite. Traverse un 
nouveau passage piéton et passe devant 
le laboratoire. Emprunte le passage sous 
la grande demeure Renaissance, qui fut 
la résidence de la famille des Landsberg. 
Bifurque légèrement à gauche.

Tu es devant l’école israélite. A gauche se trouve la 
synagogue, la plus ancienne d’Alsace.  

Passe devant cet édifice, pourvu 
d’arcades et de colonnes. Sors par 
l’ouverture dans le mur, pivote sur 
la droite pour te rendre à l’église.



Au n° 10 dons cette rue, tu peux admirer une farandole 
d'oiseaux et de papillons figés sur le mur. 

---· Dirige toi vers l'église, 
, ..; ... d'autres animaux t'y attendent. 
• 

Sur la grande porte de l'église, tu peux voir un oiseau 
au-dessus des statues de Marie el de Joseph. 

 1 9. Je suis un oiseau blanc, généralement 
symbole de pureté et de paix. Qui suis-jei?

L'église de Mutzig est ouverte tous 
les après-midi. Tu peux y entrer pour 
apercevoir d'autres animaux. Sur 
l'un des vitraux, un ange combat des 
monstres. Les fonts baptismaux sont 
surveillés par un lion, un aigle et un 
taureau. L'église Saint-Maurice possède 
la plus haute flèche d'Alsace. 

ouvert tous les animaux 
upon réponse ci-contre ?

e à l'Office de Tourisme . 

toutes (es questioY\.S, 

vérifie (es répoY\.Ses à 

l'Office de TourisMe 
�--J 

Si tu as répoY\du à 



Bulletin réponse 
Bulletin réponse à détacher et à déposer 
à l’Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig.

Recopie tes réponses ci-dessous :

Alors, si tu veux, réponds à ce petit questionnaire en mettant une 
croix dans la case de ta réponse.

Ton  avis  nous  intéresse !

Comment as-tu trouvé les questions? 
 Trop faciles  faciles  difficiles  trop difficiles.

Comment as-tu trouvé les circuits ? 
 Trop longs  bien  trop courts.

As-tu compris les commentaires ? 
 Très facilement  facilement  Difficilement  pas du tout.

As-tu trouvé les chemins du circuit ? 
 Très facilement   facilement  difficilement  très difficilement.

Tes coordonnées

Nom

Prénom

Adresse

CP  Ville

Si tu as des remarques ou des suggestions tu peux les écrire ici :

1.  

2.  

4.  A.   B.  C. 

3.  A.   B.  C. 

5.  A.   B.  C. 

7.  A.   B.  C. 

6.  

8.  

9.

( 1 
□ □ □ □ 

[ 1 
□ □ □ 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ 

[ 1 

[ 11 1 



19 place de l’Hôtel de Ville
F-67120 Molsheim
Tél. +33 (0)3 88 38 11 61
Fax +33 (0)3 88 49 80 40
www.ot-molsheim-mutzig.com
infos@ ot-molsheim-mutzig.com
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Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Samedi et dimanche ouvert en saison touristique

Consultez nos horaires sur notre site internet.
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