
Niederhaslach
Niederhaslach, village de 1500 habitants, est gentiment niché
dans la riante vallée de la Hasel greffée sur la vallée de la
Bruche. Parmi ses lieux emblématiques, on retrouve la
magnifique collégiale Saint-Florent datant du 13ème siècle,
classée monument historique depuis 1846, qui compte parmi
les plus beaux joyaux de l’art gothique en Alsace.
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Le circuit commence sur le parvis de la collégiale Saint-Florent

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 :    

2. Sur la place de l'église, d'après toi, quel bâtiment a été2. Sur la place de l'église, d'après toi, quel bâtiment a été2. Sur la place de l'église, d'après toi, quel bâtiment a été

construit après les autres ?construit après les autres ?construit après les autres ?   

Longe le côté droit de la collégiale.

3. Sur la maison située au 8 place de l'église, que peux-tu3. Sur la maison située au 8 place de l'église, que peux-tu3. Sur la maison située au 8 place de l'église, que peux-tu

voir sur le côté du bâtiment ?voir sur le côté du bâtiment ?voir sur le côté du bâtiment ?

Tourne à gauche dans la rue du Cimetière.

4. Sur ta droite tu peux observer un abreuvoir.4. Sur ta droite tu peux observer un abreuvoir.4. Sur ta droite tu peux observer un abreuvoir.    

A quoi servait-il autrefois ? Coche la bonne réponse :A quoi servait-il autrefois ? Coche la bonne réponse :A quoi servait-il autrefois ? Coche la bonne réponse :

Faire boire les animaux
Faire le plein d'essence aux véhicules

Regarder son reflet dans l'eau

Tourne à gauche. Au bout de la rue, tu pourras t'amuser dans le parc à
jeux. Tourne ensuite dans la rue Saint Marc. Au bout de cette rue,

tourne à gauche.
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5. En face du numéro 45, à côté du pont tu pourras5. En face du numéro 45, à côté du pont tu pourras5. En face du numéro 45, à côté du pont tu pourras

observer des petites pierres rondes sur les escaliers.observer des petites pierres rondes sur les escaliers.observer des petites pierres rondes sur les escaliers.

Combien il y en a t-il ?Combien il y en a t-il ?Combien il y en a t-il ?

Ce sont des anciens boulets datant de 1338 ayant servi au siège du

château du Hohenstein, détruit par les suédois.

Traverse la place, tu verras en face de toi le presbytère, le lieu de vie
des prêtres. Tourne à gauche et continue tout droit. Au bout de la rue,

tourne à droite dans la rue Principale.

6. Au n°38 rue Principale, qu'est ce qu'il y a au-dessus6. Au n°38 rue Principale, qu'est ce qu'il y a au-dessus6. Au n°38 rue Principale, qu'est ce qu'il y a au-dessus

de la porte ? Coche la bonne réponse :de la porte ? Coche la bonne réponse :de la porte ? Coche la bonne réponse :

7. Sur ta gauche coule la Hasel. Entoure les animaux que7. Sur ta gauche coule la Hasel. Entoure les animaux que7. Sur ta gauche coule la Hasel. Entoure les animaux que

tu peux généralement voir le long d'un cours d'eau :tu peux généralement voir le long d'un cours d'eau :tu peux généralement voir le long d'un cours d'eau :

4 7 12

Des écritures Des dessinsDes nombres

Tourne au troisième pont à gauche, en face d'une petite fontaine.

8. Au n°4 rue de la Rivière, tu peux voir différents8. Au n°4 rue de la Rivière, tu peux voir différents8. Au n°4 rue de la Rivière, tu peux voir différents

symboles alsaciens en mosaïque. Quelle est l'origine dusymboles alsaciens en mosaïque. Quelle est l'origine dusymboles alsaciens en mosaïque. Quelle est l'origine du

costume de la dame ?costume de la dame ?costume de la dame ?

Le costume A



La collégiale est surnommée la petite sœur de la Cathédrale de

Strasbourg, en référence à son architecture gothique.

Au pays des bretzels, Au pays des bretzels, Au pays des bretzels, au restaurant Bretz'd'or, le cuisinier a inventéau restaurant Bretz'd'or, le cuisinier a inventéau restaurant Bretz'd'or, le cuisinier a inventé

une nouvelle carte. Mais, il a eu un petit problème d’orthographe.une nouvelle carte. Mais, il a eu un petit problème d’orthographe.une nouvelle carte. Mais, il a eu un petit problème d’orthographe.

Entoure dans la liste les spécialités alsaciennes bien orthographiéesEntoure dans la liste les spécialités alsaciennes bien orthographiéesEntoure dans la liste les spécialités alsaciennes bien orthographiées

Te voilà de retour au point de départ. J'espère que ma
petite promenade t'auras fait découvrir de nouvelles

curiosités sur la commune de Niederhaslach !

9. Sur la maison juste à côté, quelle date est inscrite au9. Sur la maison juste à côté, quelle date est inscrite au9. Sur la maison juste à côté, quelle date est inscrite au

dessus de la porte ? ______dessus de la porte ? ______dessus de la porte ? ______

Retourne sur le parvis de l'église.

10. Que peux-tu voir au sommet de la face10. Que peux-tu voir au sommet de la face10. Que peux-tu voir au sommet de la face

avant de l'église et qui sert à donner l'heure ?avant de l'église et qui sert à donner l'heure ?avant de l'église et qui sert à donner l'heure ?
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Choucroute
Kooglofe

Flammekueche
Béquehoffe

Maneuleu
Bretzel

Munster
Bihère

Spätzele
Fleischnacka
Pin d'épisse
Dampfnüdle


