Still

Le village de Still est implanté au bord du "Stillbach" ou
"ruisseau de Still", ce dernier ayant probablement donné son
nom à la commune. L'argile, propice à la fabrication des
briques, tuiles et poteries ainsi que la proximité du ruisseau ont
attirés les occupants assez tôt.
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Mot magique :
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Le circuit commence en face de la mairie.

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

2. Quelle est la couleur manquante sur
le blason du village ?

3. En face de toi se trouve l'église catholique Saint-Matthias.
Combien de portes y-a-t-il ? Entoure le bon nombre :

3

5

7

4. Entoure la statue que tu peux voir devant l'église :

Tourne à gauche dans la rue des Ecoles, puis à à droite emprunte le
sentier. Traverse le ruisseau Stillbach, puis dans la rue du Calvaire,
tourne à droite.

5. Au numéro 5 rue du Calvaire, que peux-tu voir devant la
maison, et qui servait autrefois à chercher de l'eau sous terre ?

P
6. Te voilà devant le chemin de croix. Combien il y a t-il de
stations ? Coche le bon nombre :

10

15

20

Alors que la Révolution est en marche, les habitants de Still érigèrent
en 1789, sous l'impulsion du curé, un magnifique chemin de croix en
pierres sculptées. Il est classé aux monuments historiques depuis 1983.
Après le calvaire, tourne deux fois à gauche pour monter vers le Stillberg.

7. Depuis la petite colline sous-vosgienne, le Stillberg offre un
point de vue magnifique sur les Vosges, Still, mais aussi un
autre village de la Communauté de Communes... Lequel ?
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Après le point de vue, prends deux fois à gauche pour retourner dans
la rue des Vignes.

8. Quel fruit peux-tu voir sculpté
sur la façade du 3 rue des Vignes ?
Continue tout droit. Au 2ème rond point, tourne à droite pour rejoindre
le point de départ.

Dans ce village se trouve également une tuilerie, qui était d'abord
communale avant d'appartenir à la famille Sonntag. Fermée en 1960 et
laissée à l'abandon jusqu'en 2006, elle fait aujourd'hui l'objet d'une mise
en valeur de son patrimoine, dont un des derniers "Four Hoffmann".

9. D'ailleurs, peux-tu m'aider à résoudre cette soustraction
pour trouver l'année de construction de la tuilerie ?

1900 - 180 = _______

10. Sur ta gauche tu pourras découvrir l'institut des aveugles.
Comment appelle-t-on l'écriture que les malvoyants utilisent
pour lire avec les doigts ?
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Mon amie Bretza m'a laissé un
message codée. Peux-tu m'aider
à le résoudre avec les indices ?

___

____

______ !

