
Wolxheim

2 kms

1 h 30 
Mairie

Mot magique :

V

Niché entre vignoble et Canal de la Bruche, le charmant village
de Wolxheim possède de nombreuses curiosités : La chapelle
Saint-Denis, îlot romantique dans une mer de vignes, les
carrières royales,  la chapelle Saint-Armuth et le Horn, dominé
par la statue du Sacré-Coeur. Il y a tout pour plaire à Wolxheim !
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2. Dans ce village de nombreuses personnes travaillent2. Dans ce village de nombreuses personnes travaillent2. Dans ce village de nombreuses personnes travaillent

dans les vignes, tu vas pouvoir t'en rendre compte tout audans les vignes, tu vas pouvoir t'en rendre compte tout audans les vignes, tu vas pouvoir t'en rendre compte tout au

long du circuit. Quel fruit est récolté sur une vigne ?long du circuit. Quel fruit est récolté sur une vigne ?long du circuit. Quel fruit est récolté sur une vigne ?

Le circuit commence en face de la mairie.

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 :    

Continue dans la rue Principale, puis prends à droite la rue de Molsheim
en direction du Canal de la Bruche.

3. Au 24A rue Principale, quel animal est sculpté au3. Au 24A rue Principale, quel animal est sculpté au3. Au 24A rue Principale, quel animal est sculpté au

dessus du portail ? Entoure la bonne réponse :dessus du portail ? Entoure la bonne réponse :dessus du portail ? Entoure la bonne réponse :

4. Sur ta gauche, jette un coup d'œil au plan du village où4. Sur ta gauche, jette un coup d'œil au plan du village où4. Sur ta gauche, jette un coup d'œil au plan du village où

trois chapelles sont indiquées. Complète ce qui manque :trois chapelles sont indiquées. Complète ce qui manque :trois chapelles sont indiquées. Complète ce qui manque :

Chapelle Saint
Chapelle Marie Auxiliatrice

Chapelle Saint
D

A
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Statue du Sacré Coeur, le

Dionysos -

Ici, la Bruche alimentait un moulin ressemblant à un manoir. Les

Moulins Siebert comptaient dans les années 1920 parmi les plus

grands moulins de la région !

5. Sur la colline se dresse également une statue.5. Sur la colline se dresse également une statue.5. Sur la colline se dresse également une statue.    

Comment s'appelle-t-elle ?Comment s'appelle-t-elle ?Comment s'appelle-t-elle ?

Prends maintenant la 2ème à droite dans la rue de l'Ile,
 puis la rue Jeanne d'Arc sur la droite.

   6. Au numéro 6 rue Jeanne d'Arc, quelle date est6. Au numéro 6 rue Jeanne d'Arc, quelle date est6. Au numéro 6 rue Jeanne d'Arc, quelle date est

indiquée à côté du portail ? ________indiquée à côté du portail ? ________indiquée à côté du portail ? ________

7. Tu arrives devant une église. De laquelle s'agit -il ?7. Tu arrives devant une église. De laquelle s'agit -il ?7. Tu arrives devant une église. De laquelle s'agit -il ?

Prends la rue sur ta gauche, puis le petit chemin caillouteux
jusqu'au jardin communal. Au bout de la rue du Chenal, traverse la

route pour te rendre à la Chapelle Saint-Denis.

8. Un panneau explicatif se trouve devant le cimetière. Selon8. Un panneau explicatif se trouve devant le cimetière. Selon8. Un panneau explicatif se trouve devant le cimetière. Selon

la légende, à quel dieu un sanctuaire était-il dédié ?la légende, à quel dieu un sanctuaire était-il dédié ?la légende, à quel dieu un sanctuaire était-il dédié ?
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Sais-tu que les raisins peuvent Sais-tu que les raisins peuvent Sais-tu que les raisins peuvent avoiravoiravoir

différentes couleurs ? Malheureusement, Bretzadifférentes couleurs ? Malheureusement, Bretzadifférentes couleurs ? Malheureusement, Bretza

a gommé une partie de cette grappe de raisin.a gommé une partie de cette grappe de raisin.a gommé une partie de cette grappe de raisin.

Pour çela, je te propose de colorier lePour çela, je te propose de colorier lePour çela, je te propose de colorier le

raisin selon le code couleur ci-dessous !raisin selon le code couleur ci-dessous !raisin selon le code couleur ci-dessous !

Retourne sur tes pas, et tourne à gauche pour rejoindre le lieu de départ.

9. Tu passeras devant un panneau de la commune. De quel9. Tu passeras devant un panneau de la commune. De quel9. Tu passeras devant un panneau de la commune. De quel

couleur est le blason du village ? Entoure la bonne combinaison :couleur est le blason du village ? Entoure la bonne combinaison :couleur est le blason du village ? Entoure la bonne combinaison :

10. En Alsace il existe 7 cépages. Un cépage correspond à une10. En Alsace il existe 7 cépages. Un cépage correspond à une10. En Alsace il existe 7 cépages. Un cépage correspond à une

variété de vigne. Complète les lettres manquantes :variété de vigne. Complète les lettres manquantes :variété de vigne. Complète les lettres manquantes :

1 = rouge 2 = violet
3 = vert 4 = orange

5 = jaune


