
DACHSTEINDACHSTEIN
Riche de plus de sept mille ans d'histoire, Dachstein le doit
essentiellement à sa situation géographique et hydrologique.
Entouré d'un mur d'enceinte et d'un fossé d'une dizaine de mètres
de large, Dachstein fut durant près de quatre siècles, de 1226 à 1592
une importante place forte des Evêques de Strasbourg.

1 km 1 h
Porte de 
la Bruche

Mot magique : O

38 15

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

Le circuit commence à la Porte de la Bruche.

2. En face de toi se trouve une grande porte qui fait partie des
remparts. Combien y a t-il de fenêtres sur la gauche ? 

Passe maintenant sous la porte.

3. Que peux-tu voir à gauche en entrant dans le village ? 

T

4. Depuis la rue Principale, combien vois-tu de portes
d'entrée sur l'église ? _________

5. Quel est le clocher de l'église ? Entoure la bonne réponse :

Continue rue Principale, direction la mairie, en face de toi. 



6. Tu passes devant la Mairie. Comment appelle-t-on la
personne qui représente l'autorité dans le village ? I

Rends-toi maintenant au 28 rue Principale.

Prends ensuite la direction de la rue derrière toi, la
rue du Balai, puis la rue de la Bruche. Tourne à

droite dans la rue Principale. 

7. Observe cette maison à colombages
avec son balcon. Dessine ce qui manque

sur la photo :

8. En face du n°41, tu découvriras un petit personnage peint sur le mur.
De quel couleur est son chapeau ?

BleuRouge Noir

Reviens sur tes pas en restant toujours sur la rue Principale. 

9. Au-dessus du portail de la maison jaune qui porte le numéro 32 rue
principale, combien de fers à cheval comptes-tu ? 

32 4

Continue tout droit dans la rue du Couvent. Tu pourras y voir de nombreuses maisons à colombages !

10. Dans ce village, il y avait autrefois une magnanerie. C'est un bâtiment destiné à
l'élevage des vers à soie. Sais-tu ce que c'est ? 

Chenille qui fabrique un fil tout doux et fin
Chenille qui fabrique un fil de couleur verte

Te voilà de retour au point de départ ! En espérant que cette petite promenade t'aura permis
d'en apprendre un peu plus sur les secrets de Dachstein !
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Cherche les mots suivants 
dans la grille :

Chateau
Moulin
Ferme
Tour


