
DUPPIGHEIMDUPPIGHEIM
Située sur l'ancienne route romaine reliant Strasbourg à la Vallée de
la Bruche, la commune de Duppigheim perdure depuis de
nombreuses années. Aujourd'hui, la proximité avec l'Eurométropole
de Strasbourg, favorise l'expansion de ce village millénaire. 

1,3 kms 1 h 30Mairie

Mot magique : B R Z

Le circuit commence à côté de l'église.

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

2. Quel est le nom de l'église ? Une salle de l'église, visible 
de la route porte le même nom. Complète :

-s A

Dirige-toi maintenant vers la Mairie. 

3. Sur l'une de ses facades, tu peux voir des
petits oiseaux dessinés. De quelles couleurs est
leur plumage ? Entoure les bonnes couleurs :

Approche toi du restaurant Le Schaefferhof et continue toujours tout
droit dans la rue du Général de Gaulle. 

4. Tu vas passer devant une ancienne maison alsacienne.
Sais-tu comment s'appelle cette technique de fabrication 

avec des poutres ? 

C



5. Au n°2 rue des Roses, observe bien ce qu'il manque sur cette
maison à colombages et dessine ce qui manque :

Prends la route de gauche.

6. Si tu ouvres bien les yeux, tu pourras apercevoir un
bretzel sur le mur de la boulangerie. Connais-tu le nom de

cette autre spécialité alsacienne ? 
G H p

7. Au n°10 rue du Général de Gaulle, une villa possède une tourelle avec une statue.
Quel est le nom de la villa ?

Villa Saint -

8. Quel est le blason de ce village ? Sois attentif, tu peux
le voir à plusieurs endroits. Entoure la bonne réponse :

DANS CE VILLAGE, SE TROUVE ÉGALEMENT UNE STÈLE EN MÉMOIRE DE JEAN BUGATTI, FILS D'ETTORE BUGATTI, LE CÉLÈBRE CONSTRUCTEUR
AUTOMOIBILE. EN 1939, IL A TROUVÉ LA MORT SUR LA ROUTE EN DIRECTION D'ENTZHEIM LORS D'UN ESSAI DE VOITURE.

Au bout de la rue, tourne à droite puis à gauche dans la rue de la Chapelle

9. Au n°20 rue de la Chapelle, qu'est ce que tu peux voir sur la façade ?
Entoure la bonne réponse :

Un livreUn cochon Une croix

Tourne ensuite à droite dans la rue des jardins. Arrivé au bout de la rue, prends le petit passage en face
de toi et continue tout droit pour arriver au point de départ. 

10. Devant l'église coule une fontaine. Quelle est la date
indiquée juste au-dessus ? 

Peux-tu aider ce couple
d'alsaciens à retrouver

leur maison ? 
 

Trouve le bon chemin !


