Duttlenheim

Le village hérite d'un fort passé historique depuis l'époque
romaine. En effet, Duttlenheim était situé sur une ancienne
route reliant Strasbourg à la Vallée de la Bruche. Aujourd'hui c'est
une petite bourgade où il y fait bon vivre. On y retrouve aussi le
sentier Hansi, qui sensibilise sur la protection de l'environnement
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Le circuit commence à côté de l'église.

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

A l'arrière de l'église, tu peux découvrir un beau 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.

2. Aujourd'hui, comment appelle-t-on l'objet que l'on met
au poignet et qui nous indique l'heure ?

3. En face de l'église se trouve un puits. Quelle date
y est indiquée ? ________
4. Entoure la forme qui se trouve en haut du puits :

5. A l'entrée de la mairie tu peux apercevoir le blason de
la ville. Quel animal y est représenté ?

6. Tu peux également observer un nid de cigogne sur le
toit de la mairie. De quelles couleurs sont les plumes de la
cigogne ? Entoure la bonne association de couleurs :

Prends la direction de la rue de l'Ecole, puis tourne à gauche dans la
rue de la Poste. Emprunte ensuite le petit chemin rue de la Chapelle.

7. Au bout de la rue, tu pourras apercevoir une chapelle.
De laquelle s'agit-il ? Entoure la bonne réponse :

Remonte ensuite la route du Général de Gaulle jusqu'au feu rouge.

8. Au numéro 60 observe la
maison à colombages de couleur
jaune. Dessine l'élément
manquant sur la photo :

Au feu rouge, tourne à gauche, puis à droite vers la rue du Général
de Lattre de Tassigny.

9. Au 91 rue de Lattre de Tassigny, tu peux remarquer
deux objets sur la façade de la maison :

Une pince et un

Tourne ensuite à droite vers la rue du Centre. Tu peux en profiter
pour t'arrêter à l'aire de jeux.

10. Au 13 rue du Centre, que peux-tu voir sur la façade ?
Entoure la bonne réponse :

Te voilà de retour au point de départ ! En espérant que cette petite
promenade t'auras permis de découvrir les secrets de Duttlenheim !

Tu trouveras ci-dessous un petit lexique en alsacien.
N'hésite pas à les employer avec les habitants locaux !
Bienvenue
Bonne journée
Merci beaucoup
S'il vous plait
A bientôt
Comment ça va ?
Je parle alsacien

Wilkomme
E scheener Dàà
Vielmols merci
Wann's beliebt
Bis bàll
Wie geht's ?
Ich redd Elsassich

