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Visiter,
se balader,
s’amuser,
jouer !
Tous les circuits sur tourisme-alsace.com/jeux
Partout en France !

Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

Breitenau

2 km

FACILE

1 h 00

BREITENAU

Le village de Breitenau occupe
un site original dans la vallée
de Villé, il s’étend sur une
superficie de 429 ha. Breitenau
est une localité idéale pour un
séjour paisible, au calme dans
un écrin de verdure préservée.
On y vient en vacances et on
ne rêve que d’y revenir pour
y vivre.
La forêt de Breitenau est
réputée pour ses rochers
particuliers : *Le rocher du pas
de l’âne qui témoignerait du
passage de Saint-Déodat (le
saint patron du village) avec son âne, cette roche garde les traces des pas de l’âne ainsi
que des genoux et de la crosse du Saint *Le rocher de la Salière dominant la vallée de
la chapelle * La roche du cheval tombé au pied duquel s’écrasa un cheval de trait *La
Roche Ferry qui tient son nom d’un homme qui s’y cachait et y fabriquait des bardeaux.

D

Pour en savoir plus
Office de Tourisme du Val de Villé
14, place du Marché
67220 VILLÉ
Tél. : +33 (0)3 88 57 11 69
info@tourisme-valdeville.fr
www.tourisme-valdeville.fr
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ébuter la balade du parking derrière la mairie. Se
diriger devant la mairie et descendre à gauche
jusqu’au dépôt incendie 1.
Continuer à descendre jusqu’à la croix et tourner à
gauche rue de la Maisire. Aller tout de suite à gauche
pour découvrir la pierre du jumelage 2 puis aller
jusqu’à la fontaine aux enfants 3.
Revenir à la route et monter à gauche puis emprunter
la rue du Réservoir à droite. Examiner le réservoir et
ses alentours 4.
Revenir sur ses pas jusqu’au bout de la rue du Réservoir et la croix et monter à droite rue du Rougerain.
Passer devant la grotte et grimper le chemin pour
découvrir la croix 5.
Redescendre vers la croix du Rougerain et tourner à
droite pour passer devant le hache-paille 6.
Au bout de la rue de la Maisire, tourner à gauche
pour passer devant le n°54 7 et terminer la balade
sur le parvis de l’église 8.

4/6
ans

Breitenau
Avant de partir

Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑, bar∫, ri∑, bar∫, »
Un canard dIsaIt à sa bar∫ : « Ri∑ bar∫ », et la bar-ba- rie !
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe, ri∑, tarTe »,
Car la cane dIsaIt à sa tarTe : « Ri∑, tarTe », et la TarTarIe !
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane, ri∑, cane, »
Le canard dIsaIt à sa cane : « Ri∑, cane », et la canarI !

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes avec
toi pour la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2 015. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants aimeraient offrir une poule à leur papa qui vient de terminer son poulailler. Le fermier leur en
conseille une particulièrement, car elle est la meilleure pondeuse. Mais laquelle ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver la poule pondeuse. En fin de parcours,
note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 6706201P

TA RÉPONSE

Breitenau

1 Le dépôt d’incendie

Quel instrument de musique reconnais-tu sur la
façade du dépôt incendie ?

5 La croix

Qu’y a-t-il de sculpté au sommet de la branche
verticale de cette croix ?

couleur du corps

couleur de la queue

Tu vas découvrir la couleur du corps de la poule.

2 La pierre du jumelage

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite sur la pierre ?
9 1 9
4

6 3
1 6

6 Le hache-paille

Place-toi face au hache-paille, du côté de son
inscription. À quel endroit se situe sa roue qui
permet d’enclencher son fonctionnement ?

couleur des pattes

7 Le n°54 rue Principale

Quelle forme a été sculptée au-dessus de la porte
de cette maison ?

♦

Quel dé t’indique le nombre de bassins de cette
fontaine ?

♠

3 La fontaine aux enfants

couleur du col

♥
couleur des taches

couleur des ailes

4 Le réservoir

Retrouve le drapeau, au sommet d’un mât,
au-dessus d’un réservoir. Quel drapeau possède les
mêmes couleurs que ce drapeau ?

ne picore pas

picore

8 Le parvis de l’église

Retrouve le cadran solaire des 20 ans du jumelage.
Quel animal est sculpté dessus ?

position des yeux

7/9
ans

Breitenau

Breitenau, charmant petit village du Val de Villé possède un
riche patrimoine. Qu’il soit naturel ou bâti, on en retrouve
aux 4 coins du village et il fait la fierté de ses habitants, les
Breitenauviens.
Pendant ta balade tu vas pouvoir découvrir tout ce patrimoine
et plus particulièrement, la grotte de la Vierge. Une légende
raconte que, par le passé, la statue de la Vierge a été dérobée
par un habitant de la commune puis remise à sa place le
lendemain. La farce dura une semaine où, chaque matin, la
Vierge disparaissait avant de reprendre sa place le soir !
Mais qui peut bien être l’auteur de cette mauvaise farce ?
D’après les premiers indices récoltés par l’inspecteur Cigo, il s’agirait d’un enfant. Il fait maintenant appel à tes talents
d’enquêteur pour retrouver son prénom. Sauras-tu l’aider ?

Tu disposes du plan ci-contre. À
chaque point indice, lis bien les
indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille en
bas de page.
Remets ensuite les caractères des
cases colorées dans l’ordre pour
retrouver le prénom de l’enfant
farceur.
À l’Office de Tourisme ou sur le site
randoland.fr, tu pourras vérifier si tu
as trouvé la bonne réponse.
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3

Breitenau
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

6 Le hache-paille

Tu peux voir plusieurs instruments de musique
cachés sur la façade du dépôt incendie. Lequel fait
partie de la famille des instruments à corde ?
Note son nom dans la grille.

Mon premier est l’inverse du mot « VRAI ».
Mon second est le nombre de grande roue, au
masculin, que possède ce hache-paille.
Mon tout est le nom d’une plante séchée que l’on
peut couper dans le hache-paille.
Pense à inscrire ta réponse dans la grille, une fois la
charade résolue.

2 La pierre du jumelage

7 Le n°54 rue Principale

1 Le dépôt d’incendie

Retrouve sur cette pierre, la ville jumelée avec
Breitenau. Reporte ensuite son nom dans la grille.

3 La fontaine aux enfants

Quel objet reconnais-tu à deux reprises à gauche
de l’entrée de cette maison ?
Note son nom dans la grille.

L’inspecteur Cigo a demandé à trois enfants
l’endroit où l’on peut lire le nom de cette fontaine.
Aide l’inspecteur à retrouver celui qui dit vrai.
Reporte ensuite son prénom dans la grille.

Ghislain : Le nom de cette fontaine est inscrit sur le bassin
de droite, lorsqu’on est face au robinet.
Juliette : On peut lire le nom de la fontaine sur le bassin de
gauche, lorsqu’on est derrière le robinet.
Caroline : Le nom de la fontaine est sur une plaque, au
dos de la pierre qui soutient le robinet.

4 Le réservoir

De couleur blanche et rouge, il vole au-dessus d’un
réservoir. Qui est-ce ? Inscris ta réponse dans la grille.

5 La croix

Quel est le verbe, à l’infinitif, du mot inscrit juste en
dessous de « LOUEZ » ? Note ta réponse dans la
grille.

8 Le parvis de l’église

Raye dans la grille toutes les lettres qui composent
le nom de la forme sculptée
X T J U
au-dessus de l’entrée de
M C M A l’église, au milieu de « sortes »
S L R T de plantes. Parmi les lettres
restantes, laquelle apparaît le plus
I T V O
souvent ? Note ta réponse dans
la grille.
Place les lettres en fonction de la couleur de leur
case pour retrouver le prénom de l’enfant recherché.

Grille réponse
1



2



3



4



5



6



7



8



TA RÉPONSE

© randoland 2 015

Énigme

6706201M
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Breitenau

Saint-Dié, célèbre saint, est à l’origine de nombreuses
églises et chapelles dans le Bas-Rhin et les départements
voisins. C’est le cas de l’église de Breitenau.
L’inspecteur Cigo est sur les traces de ce saint mais il a
© Christophe DUMOULIN

découvert qu’il possédait un autre nom. Il te propose de le
retrouver.
À chaque étape tu pourras retrouver ta réponse dans la
grille de mots mêlés. À toi de la rayer puis de recomposer
le nom du Saint, présenté dans la liste ci-dessous, grâce aux
lettres restantes à la fin de ta balade.
Sauras-tu remplir cette nouvelle mission ?

Liste des Saints
Saint
Saint
Saint
Saint

Hubert
Nicolas
Maur
Jacques

Saint
Saint
Saint
Saint
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Saint
Saint
Saint
Saint

Claude
Ambroise
Fiacre
Eloi

Tu disposes du plan ci-contre. À l’emplacement des
points rouges, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr, tu
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

4

5

Marc
Quirin
Galmier
Deodat

8
7

Breitenau

1

Le dépôt d’incendie

Plusieurs instruments de la liste ci-dessous ne sont pas
présents sur la façade de ce dépôt. Raye tous ces mots
dans la grille.
GUITARE - HARMONICA - TROMPETTE - CLARINETTE
FLUTE - SAXOPHONE - TAMBOUR - BATTERIE

2

La pierre du jumelage

Retrouve l’année inscrite sur la pierre du jumelage et
ajoute tous les chiffres entre eux. Lequel de ces calculs
te permet de retrouver le même résultat que ton calcul ?
Raye, dans la grille, le prénom de celui qui a posé cette
opération.
			
Arthur : 50 + 20 ‑ 34
			
Bérénice : 24 + 32 ‑ 40
			
Coline : 44 + 3 - 27 + 3

3

La fontaine aux enfants

Retrouve le blason derrière le robinet de cette fontaine. À
ton avis, laquelle de ces devises lui convient ?
« D’argent aux cinq fusées accolées de sinople posées en
fasce et rangées en pal ».
« D’argent aux quatre fusées accolées de sinople posées
en fasce et rangées en pal ».
« D’argent aux trois fusées accolées de sinople posées en
fasce et rangées en pal ».

Raye dans la grille le nom de la couleur de la bonne
devise.

4

Le réservoir

Chaque site et objet énoncés ci-dessous correspondent à
des coordonnées. Observe le paysage qui t’entoure et, sur
le principe de la Bataille navale, coche uniquement dans
la grille, les coordonnées des sites et objets visibles.
A B
1
2
3
4

S
O

P

Drapeau : A1 ; E3.
Fleuve : E1 ; F4.
Panneaux : D3 ; F5.
I E Grillage : D6 ; C3.
A Croix : B1 ; B3.
U Fontaine : C6 ; F3.
R
Château : A3 ; C1.

C D E

B A S
L

U
R

5

C

6

M E

I

F

N

Raye, dans la grille de mots mêlés, le mot qui a été coché
en totalité dans la grille ci-dessus.

5

La croix

Examine bien l’inscription sur le bas de la branche
verticale de cette croix. Recopie ensuite les lettres
correspondant au code suivant :
1-4 ; 2-4 ; 2-2 ; 3-1 ; 2-3 ; 4-2 ; 4-2 ; 4-1
où le chiffre en bleu t’indique le n° de ligne et le
chiffre précédent la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 3-2 signifie le 3e caractère de la 2e ligne = i
Ces caractères te permettent de reconstituer le nom d’un
animal à rayer dans la grille.

6

Le hache-paille

Quel est le matériau de la roue de Aide
ce hache-paille ?
Lettres du Scrabble® :
Additionne les points que vaudrait
R1 G2 I1
ce mot au jeu du Scrabble® en mot
R1 F4 E1
compte double.
Raye ton résultat dans la grille.
B
O
S
3
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Le n°54 rue Principale

Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire le texte
écrit ci-dessous en bleu.

Observe bien le linteau de cette maison pendant 30
secondes. Ensuite, retourne-toi et réponds à cette
question : « Quelle forme est sculptée à l’envers sur ce
linteau ? » Raye ta réponse dans la grille.

Pour toutes les activités de cette fiche, barre, dans la grille de
mots mêlés, les mots que tu vas trouver au fil de ta balade.
Attention, une même lettre peut être rayée plusieurs fois.

8

Le parvis de l’église

Dans quel pays se situe la ville jumelée avec le village de
Breitenau ? Raye ta réponse dans la grille.

À la fin de ta balade, remets en ordre les lettres qui
n’ont pas été barrées et tu trouveras le nom de l’église.
Note-le dans la case ci-dessous.
Grille de mots mêlés
C
E
E
C
O
E
U
R
F
Énigme
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