
Gresswiller

Mairie

1,1 kms

1 h

Mairie

Mot magique :

Situé à l'entrée de la Vallée de la Bruche, le village a été un lieu
de passage stratégique pendant de nombreux siècles.
L'implantation des usines Coulaux a favorisé la croissance de
Gresswiller. La colline du Wurmberg, dont les pentes abritent
des pelouses d’orchidées et des fleurs particulièrement rares,
fait également la fierté des habitants.



2. Au-dessus de la porte de l'église, tu peux voir le2. Au-dessus de la porte de l'église, tu peux voir le2. Au-dessus de la porte de l'église, tu peux voir le

personnage de "saint Martin" qui partage son manteaupersonnage de "saint Martin" qui partage son manteaupersonnage de "saint Martin" qui partage son manteau

avec un pauvre. Avec quel objet tranche-t-il son manteau ?avec un pauvre. Avec quel objet tranche-t-il son manteau ?avec un pauvre. Avec quel objet tranche-t-il son manteau ?

3. Tu passes devant l'ancien bâtiment de garde sur lequel3. Tu passes devant l'ancien bâtiment de garde sur lequel3. Tu passes devant l'ancien bâtiment de garde sur lequel

se trouve une plaque, regarde bien et note en quelle année ilse trouve une plaque, regarde bien et note en quelle année ilse trouve une plaque, regarde bien et note en quelle année il

a été construit : _________a été construit : _________a été construit : _________

4. Tu vas maintenant prendre la rue des Forges. Une4. Tu vas maintenant prendre la rue des Forges. Une4. Tu vas maintenant prendre la rue des Forges. Une

forge est un atelier où l'on travaille les métaux au feu et auforge est un atelier où l'on travaille les métaux au feu et auforge est un atelier où l'on travaille les métaux au feu et au

marteau sur l'enclume. Comment appelle-t-on la personnemarteau sur l'enclume. Comment appelle-t-on la personnemarteau sur l'enclume. Comment appelle-t-on la personne

qui travaille dans une forge ?qui travaille dans une forge ?qui travaille dans une forge ?

Le circuit commence à côté de l'église.

1. Indique tout d'abord le nom du village où tu te trouves :1. Indique tout d'abord le nom du village où tu te trouves :1. Indique tout d'abord le nom du village où tu te trouves :    

Descends vers le bâtiment de garde et prends à gauche la rue des Forges.



5. Sur la maison située 4 rue des Forges, plusieurs éléments5. Sur la maison située 4 rue des Forges, plusieurs éléments5. Sur la maison située 4 rue des Forges, plusieurs éléments

sont dessinés autour du portail. Quel animal peux-tu voir ?sont dessinés autour du portail. Quel animal peux-tu voir ?sont dessinés autour du portail. Quel animal peux-tu voir ?

6. Plus loin dans la rue, se trouve une maison bleue avec6. Plus loin dans la rue, se trouve une maison bleue avec6. Plus loin dans la rue, se trouve une maison bleue avec

l'objet ci-dessous : A quoi servait-il ?l'objet ci-dessous : A quoi servait-il ?l'objet ci-dessous : A quoi servait-il ?

A atteler les boeufs

A se peser

A faire de la musculation

Au bout de la rue, tourne à droite et dirige toi vers la place de la Liberté. 
Tourne à gauche dans la rue du Général de Gaulle, puis à droite dans la

rue du Moulin.

7. Te voilà dans la rue du Moulin ... mais à quoi servait-il ?7. Te voilà dans la rue du Moulin ... mais à quoi servait-il ?7. Te voilà dans la rue du Moulin ... mais à quoi servait-il ?

Moudre les céréales pour faire de la farine

Faire sécher le linge sur les hélices

Au bout de la rue, se trouve les bâtiments de l'ancienne entreprise
d'outillage Coulaux. Tu peux entendre le bruit de la chute d'eau qui

actionnait jadis les martinets de l'usine. Retourne sur tes pas, et tourne à
gauche dans la rue des Bourgeois.



A droite de l'église tu peux voir un cadran solaire. C'était l'un des

tous premiers objets utilisés par l'homme pour mesurer le temps. Il

permet d'indiquer le temps solaire par le déplacement de l'ombre.

8. Tu vas passer à proximité de la rue des tailleurs.8. Tu vas passer à proximité de la rue des tailleurs.8. Tu vas passer à proximité de la rue des tailleurs.

D'ailleurs, lequel de ces personnages est un tailleur de pierre ?D'ailleurs, lequel de ces personnages est un tailleur de pierre ?D'ailleurs, lequel de ces personnages est un tailleur de pierre ?

Au bout de la rue, tourne à gauche pour revenir au départ.

9. Entoure le cadran que tu peux voir :9. Entoure le cadran que tu peux voir :9. Entoure le cadran que tu peux voir :

10. Quel est le mot écrit entre le + et le - ? __________10. Quel est le mot écrit entre le + et le - ? __________10. Quel est le mot écrit entre le + et le - ? __________

Bravo ! Tu as réussi à découvrir le mot magique !

Peux-tu m'aider àPeux-tu m'aider àPeux-tu m'aider à
trouver l'intrus ?trouver l'intrus ?trouver l'intrus ?    

   
Entoure la bonneEntoure la bonneEntoure la bonne

réponseréponseréponse


