
Visiter, 
se balader, 
s’amuser,

jouer !

Balades ludiques

en Als   ce

Molsheim

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



Molsheim - Mutzig - Dachstein
La Région Molsheim-Mutzig a le charme des lieux d’excep-
tion où le beau s’exprime généreusement. Plus qu’une 
leçon d’histoire et d’architecture, voici une invitation au 
voyage où les hommes perpétuent les traditions, où le né-
cessaire s’est transformé au fil des siècles en art de vivre. 
La terre, la pierre, l’eau vous parlent...

CIRCUIT ITINERANT MOLSHEIM

FACILE 2 h 3010 km

Débuter la balade de l’office de 
tourisme à Molsheim, place de 

l’Hôtel de Ville.
En sortant, aller à droite pour em-
prunter la rue Saint-Martin sur la 
droite. Continuer à gauche rue des 
Étudiants. À la route faire attention 
à la circulation. Poursuivre à droite 
jusqu’à la cour des Chartreux 1.
Revenir sur ses pas puis tourner à 
droite rue de l’Hôpital puis à gauche 
rue des Vosges. Passer devant le 
temple protestant et poursuivre 
jusqu’à la tour des Forgerons 2.
Continuer à gauche rue Notre-
Dame. Au croisement avec la rue 
de l’Église emprunter le passage du 
centre socio-culturel à droite. Pas-
ser sous la chapelle Notre-Dame 
à gauche pour arriver au pied de 
l’église des Jésuites. Passer devant 
puis continuer rue de la Monnaie à 
gauche et s’arrêter devant l’Hôtel de 
la Monnaie 3.
Continuer à gauche rue Kellermann 
puis rue Saint-Joseph à droite. Au ni-

veau du mur peint aller à gauche puis 
à droite rue des Serruriers. Pour-
suivre à gauche pour revenir place de 
l’Hôtel de Ville.

Se rendre à Mutzig, au parking 
du Château des Rohan.

Débuter la seconde partie de la ba-
lade face au château des Rohan 4.
Prendre la rue du Château à gauche. 
Au niveau du n°22, emprunter la rue 
du Castel à droite. Au bout de la rue 
traverser et aller à droite jusqu’à la 
place de la Fontaine 5.
Passer sous la Tour du Bas et aller 
à droite pour emprunter le passage 
des Lavoirs tout de suite à droite. 
Prendre ensuite la rue du Moulin à 
droite puis à gauche la rue du Com-
mandant Clerc. Tourner à gauche 
pour revenir au parking du Château.

Se rendre à Dachstein, au début 
de la rue du Couvent.

Débuter la dernière partie de la ba-
lade de la porte de la Bruche 6.
Aller face au château 7 et pour-

suivre à droite pour longer le mur 
de l’enceinte de son parc. Continuer 
dans la même rue puis prendre la rue 
de la Bruche à droite. Aller à droite 
et s’arrêter devant l’église 8.
Au bout de la rue Principale conti-
nuer à gauche puis revenir à la porte 
de la Bruche pour terminer la balade.
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Etapes    ,     et     à Molsheim
Etapes     et     à Mutzig
Etapes     ,     et     à Dachstein
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Office de tourisme
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

Ouvert toute l’année
Lundi au Vendredi 9h-12h et 14h-17h30
Samedi 9h-12h et 14h-17h
Ouvert tous les jours de Juin à Mi-
Octobre
Ces horaires sont susceptibles d’être 
modifiés. Consulter notre site Internet.

Pour en savoir plus



À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche les 
objets que tu emmènes avec toi 
pour la balade.

Molsheim

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Énigme : 6730001P

TA RÉPONSE

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. Le fermier leur en 
conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle ! Utilise les informations 
fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse. 

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba-rie !

Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,

Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !

Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »

Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI ! 
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Circuit itinérant
Molsheim

5 La place de la Fontaine
L’eau de cette fontaine sort de la bouche de 
plusieurs personnages. Trois sont humains et un 
animal. De quel animal s’agit-il ?

couleur de la queue

6 La porte de la Bruche (Dachstein)
Combien de piliers en bois soutiennent le toit du 
lavoir qui se trouve à droite, juste avant de passer 
sous la porte de la Bruche ?

couleur du col

7 Le château de Turckheim
Quelle est la forme de la tour qui se trouve dans la 
cour du château ?

couleur des ailes

8 L’église
Laquelle de ces horloges retrouves-tu sur le 
clocher de l’église ?

position des yeux

XII

VI
IIIIX

XII

VI
IIIIX

XII

VI
IIIIX

1 La cour des Chartreux (Molsheim)
Place-toi face au prieuré des Chartreux et lève les 
yeux. Quelle partie du corps humain est sculptée 
dans un triangle au-dessus du personnage allongé ?

couleur du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.

2 La tour des Forgerons
Passe sous la porte et retrouve la statue sur sa 
façade. Que porte sur sa tête le personnage adulte ?

couleur des pattes

3 L’Hôtel de la Monnaie
Retrouve le drapeau où tu peux voir un 
personnage coincé dans une roue. Quel pinceau 
t’indique une couleur non présente sur ce 
drapeau ?

couleur des taches

4 Le portail du Château (Mutzig)
Examine bien la ferronnerie du portail où tu peux 
voir des petites fleurs. Quel nuage de chiffres te 
permets de reconstituer le numéro inscrit sur cette 
ferronnerie ?

picorene picore pas

0 8 3 0



Molsheim

Tu disposes des trois plans 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 ensuite les caractères des cases colorées dans l’ordre 
pour reconstituer le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

1

2

3

4

5
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Fondée en 1818, la société Coulaux a fonctionné jusqu’en 1965. 
Entreprise de métallurgie devenue très vite nationale, elle  permit 
l’emploi de nombreux locaux. L’entreprise a démarré son activité 
par la fabrication d’outils de menuisiers, charpentiers...puis a 
développé son activité en s’occupant de la fabrication de ressorts 
de montres et des baïonnettes, de fleurets et d’épées d’escrime...
L’arrière grand-père et le grand-père de Louis ont travaillé chacun 
leur tour dans l’usine Coulaux. Ils en ont même gardé quelques 
souvenirs.  Chaque année, pendant ses vacances, Louis redécouvre 
ces vieux objets. Seulement, cette fois il remarque un petit coffret verrouillé par un cadenas qu’il n’avait 
encore jamais vu autrefois. Pour savoir ce qu’il renferme il décide de faire appel à l’inspecteur Cigo qui, 
après avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser. Et toi sauras-tu le retrouver ?

7/9 
ans

6

8

7

5 2 S E N B E N
F 6 S U 8 N X E
G E 9 S 3 R M E
L N S 6 E U 4 X
L U 3 S N 6 X E

N 7 X U S T 6 S
P L B O 9 N 8 R
X N T 0 9 H C S
X S E 1 8 N U M
S E 8 X U M 9 1

Liste des codes



Énigme 6730001M

TA RÉPONSE

Molsheim
Circuit itinérant

1 La cour des Chartreux (Molsheim)
Place-toi face au musée et lève les yeux. Le 
personnage sculpté allongé se tient la tête avec la 
main droite. Mais sur quel objet sa main gauche 
repose-t-elle?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 La tour des Forgerons
Passe sous la tour et recherche la plaque gravée 
juste en-dessous de la statue. Sur la troisième ligne, 
on peut lire «La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la ville».
Note ce mot dans la grille.

5 La place de la Fontaine
Installe-toi à côté de la fontaine et regarde du côté 
de l’église. La tête d’un automate dépasse juste 
au-dessus de son horloge. Quelle est la couleur de 
son bonnet?
Note ta réponse dans la grille.

6 La porte de la Bruche (Dachstein)
Recherche l’année inscrite sur la plaque gravée qui 
se trouve sur la façade de la porte de la Bruche. 
Classe dans l’ordre décroissant (du plus grand au 
plus petit) les différents chiffres qui la compose. 
Reporte-les ensuite dans la grille.

7 Le château de Turckheim
Quel animal est sculpté sur le blason de la tour 
rectangulaire à l’angle du château ?
Inscris dans la grille le nom de sa femelle.

3 L’Hôtel de la Monnaie
Retrouve le seul drapeau qui 
possède un fond rouge. Combien de 
couronnes vois-tu dessus?
Reporte dans la grille le mot anglais 
de ta réponse.

4 Le portail du Château (Mutzig)
Examine bien la ferronnerie du portail du château 
et retrouve les petites fleurs sur la barre où tu 
peux lire le n°80.
Louis, Paolo et Lucie viennent de quitter le stand 
de tir de la fête foraine. En rentrant par la rue du 
Château, l’un d’eux s’aperçoit que son score est 
égal au nombre de petites fleurs sur cette barre.
Inscris le prénom de cet enfant dans la grille.

5

1
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3
5
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Paolo

5

1
2
3
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Louis

1
2
3
5

10

Lucie

8 L’église
Une année est inscrite sur le pilier à l’entrée de 
l’enceinte de l’église. Ajoute le chiffre des dizaines 
avec celui des unités. 
Reporte ton résultat dans la grille en chiffres.

© randoland 2 014

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

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le code recherché. 

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Les chiffres :
Un = One;
Deux = Two;
 …

Aide



Molsheim

GOUDRE Robin, né le 15 décembre 1972 à Molsheim
TOUFAU Félix, né le 15 mars 1999 à Obernai
MARMAND Margot, née le 5 septembre 1985 à Mutzig
GARTONDOS Léon, né le 25 juin 1988 à Avolsheim
VARDIER Pierre, né le 17 février 2003 à Rosenwiller
HARTE Thomas, né le 10 avril 1968 à Andlau
BALDOU Maxime, né le 10 août 1984 à Dorlisheim
SHERMUN Ronan, né le 20 janvier 1993 à Gresswiller 
FARONFANE Nikolas, né le 20 juillet 1996 à Dachstein
TIRISSE  John, né le 5 mai 1982 à Wolxheim

Liste des suspects

9/12 
ans

Tu disposes des plans ci-dessous. 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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Jean de Dirpheim, ancien évêque de Strasbourg décédé en 1328 fut 

enterré dans la chapelle de l’hôpital qu’il avait fondé. Son monument 

funéraire a été transféré dans l’église des Jésuites, dressé contre le 

mur Sud de la chapelle de la Vierge à Molsheim.

En vacances à Molsheim, Luc décide d’aller découvrir ce monument 

qui abrite un des personnages ayant le plus marqué l’Histoire de la 

ville. Malheureusement, en arrivant sur place on lui annonce que 

la clef de l’église a été dérobée et qu’on ne peut plus y pénétrer. 

L’inspecteur Cigo est sur les lieux. Il a déjà réussi à établir une liste de 

suspects ci-dessous.Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver 

le vrai coupable du vol. Sauras-tu l’aider?

1
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8
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Molsheim
Circuit itinérant

4 Le portail du Château (Mutzig)
Retrouve l’année inscrite sur la ferronnerie du portail du 
Château des Rohan.
Le chiffre des centaines t’indique le nombre maximal de 
lettres du nom du voleur recherché.

5 La place de la Fontaine
Sans compter les animaux, combien de 
personnages ont été sculptés sur cette 
fontaine?
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le prénom du voleur recherché.

1 La cour des Chartreux (Molsheim)
Le voleur recherché est de sexe opposé du personnage 
sculpté en haut de la façade du musée.

2 La tour des Forgerons
De quelle siècle date cette tour? Tu trouveras ta réponse 
gravée sur une plaque apposée sur la façade de la tour.
Le chiffre des dizaines de ta réponse n’est pas présent dans 
l’année de naissance de la personne recherchée.

3 L’Hôtel de la Monnaie
Combien d’étoiles vois-tu au total sur les quatre drapeaux 
de ce monument?
Le numéro du mois de naissance du voleur 
recherché est inférieur à ta réponse. 

6 La porte de la Bruche (Dachstein)
Passe sous la porte et retrouve l’ancienne plaque 
au-dessus de son arche.
La ville de naissance de la personne recherchée ne rime 
pas avec le mot inscrit sur la deuxième ligne.

7 Le château de Turckheim
L’inspecteur Cigo a interrogé trois touristes allemands sur 
les couleurs des tuiles du château de Turckheim. 
Luther : Blau.
FéLix : Grün.
Mark : Rot.
La personne recherchée ne porte pas 
le même prénom que le touriste qui 
donne une couleur présente sur les 
tuiles du château.

8 L’église
Une année est inscrite sur le pilier à l’entrée de l’enceinte 
de l’église. Ajoute tous les chiffres entre eux.
Mike, Franck et Edith se sont amusés à dessiner des trains 
pour y inscrire des suites de nombres. Dans quel wagon 
peux-tu noter, logiquement, le résultat de ton calcul?
Le voleur recherché est né un jour multiple du nombre de 
lettres du prénom inscrit sur ce train.

28 32 36

Franck

Mike

Edith

30 40 50

33 28 18
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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 6730001G

TA RÉPONSE

Tu devrais maintenant connaître l’identité du 
personnage recherché. Note son prénom ci-dessous.

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1, 
B = 2, 
…

Aide

Liste de couleurs 
Noir : Schwarz
Rouge : Rot
Vert : Grün
Bleu : Blau.

Aide


