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POUR ALLER PLUS LOIN ...

d i eff enbach 

UN PEU D’HISTOIRE 

ENIGME
Dans chacun des villages de la Vallée 

de Villé, les habitants se sont vu assigner 
des surnoms ou sobriquets. Aide nos petits 

explorateurs à trouver celui de Dieffenbach !
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Les premières mentions écrites se trouvent dans un
document de 1336 et dans un acte de vente de 1359,

mais l'origine de l'existence du village n'est pas
exactement connue. Une charte de 1369 nous permet 

de penser que le village existait déjà au XIIIe siècle. 
Faisant partie de la seigneurie de Frankenbourg, il en 

partage le destin, change de propriétaire 
au cours des siècles.

Au départ de la salle des fêtes du village, 
suis les flèches rouges de ce plan pour 
trouver les différents indices qui te 
permettront de résoudre l'énigme finale et 
découvrir les secrets de ce petit village !

Si cette balade t'a plu et que tu as envie d'en apprendre
encore plus, voilà quelques idées d'explorations aux alentours
de Dieffenbach-au-Val :

Prendre le goûter au terrain de jeux à côté de la forêt avec toboggan 
et mur d’escalade.

Fais d’autres balades ludiques proposées dans les 
villages alentour !

Découvre le Chemin du Patrimoine de Dieffenbach-au-Val 
"Les milieux humides" (Rendez-vous à la salle polyvalente 
et suis la salamandre). La faune et la flore n’aura plus aucun 
secret pour toi. Un livret de découverte est disponible à 
l’office de tourisme sur simple demande. Équipe-toi de bottes 
et d’une loupe ! 



POUR TOUTES LES ÉNIGMES DE 
CETTE FICHE, REPORTE LES 

RÉPONSES TROUVÉES EN FACE 
DES CHIFFRES CORRESPONDANTS 

DANS LA GRILLE FINALE.

Au départ du parking de la salle des fêtes, avance vers la 
rue de la Montagne. Au croisement tu pourras trouver un 
panneau d'informations concernant les randonnées à 

faire autour du village. Trouve le blason de 
Dieffenbach-au-Val. Quelle couleur dans la liste 

ci-dessous n'y figure pas ? Reporte le nom 
dans la grille finale !

1
BLEU - ROUGE - BLANC - VERT - JAUNE

2 Après quelques mètres à crapahuter tu pourras observer 
une petite bâtisse en pierre, avec une porte verte et une 

inscription "DIEFFENBACH-AU-VAL 1928". Résous le 
rébus ci-dessous pour trouver sa fonction, et reporte 

le dans la grille finale !  

Avance rue de la Montagne, à ta droite. 
Arrivé à l'intersection avec le chemin montant 
sur la droite, aventure-toi un petit peu dans la 

forêt en empruntant ce sentier.

3 Observe le linteau de porte au dessus du numéro 1. 
Retrouve l'année inscrite et additionne tous les 

chiffres entre eux. Quel groupe de dominos affiche le 
même total que ton résultat ? Reporte le mot 

correspondant dans la grille finale !

C _ _ _ _ _ _ D' _ _ _

ORTENBOURG             BILSTEIN          FRANKENBOURG

Observe la cheminée de la maison à ta droite, Celle-ci 
a un élément architectural particulier ! En effet, il y a 

une pièce placée au sommet de la cheminée, pour 
empêcher l'eau d'y pénétrer et qui permet d'améliorer 
le tirage. Pour connaître son nom choisis parmi les 3 
images suivantes celle qui correspond, et reporte le 

résultat dans la grille finale !

4

Rebrousse chemin sur la rue de la Montagne, 
jusqu'à l'intersection avec un chemin sur ta gauche.

    CASQUE                    CHAPEAU                      MITRE

5 Te voilà maintenant à l'église du village ! Observe bien 
le clocher, un élément manque... Résous la charade pour 

t'aider et reporte ton mot dans la grille finale !

Mon premier est un métal précieux. 
On gagne mon deuxième lors d'une tombola .

Si mon troisième est de mains alors il est de vilains.
 Et mon tout est un instrument de mesure du temps qui 

donne l'heure !

Si tu es curieux, reviens sur tes pas et observe,
dans la vitrine qui est sur ta droite, une petite note 

te donnant quelques explications.

Descend la rue de l’Église. 
En bas de la rue, vas sur la droite.

Après la descente, tu trouveras à l'angle de la rue une 
ancienne chapelle. Celle-ci avait été gravement 

endommagée au début du 20ème siècle par un taureau 
furieux, puis reconstruite et rénovée en 1975 par une 

famille du village. Observe les décorations qui encadrent 
le texte gravé, et choisis dans la liste ci-dessous de quoi 

il s'agit ! Reporte le bon mot dans la grille finale.

6
ARBRES - OISEAUX - CROIX - FLEURS  - CLOCHES - ANIMAUX

7 Te voilà devant la Batteuse ! Ce bâtiment est 
aujourd'hui régulièrement loué pour des occasions 

festives, mais avait autrefois une toute autre fonction. 
En effet celui-ci abritait un outil partagé entre les 

habitants ! Choisis parmi les 2 définitions suivantes celle 
qui correspond à cet outil, et reporte le mot 

correspondant dans la grille finale.

Machine qui sert à égrener des céréales : Buremarik
Ustensile ménager pour battre, mélanger : Giessen

a)
b)

Dans le parc qui entoure le bâtiment de la Batteuse, tu 
trouveras une pierre gravée en l'honneur d'un pacte 

d'amitié entre le Club des Jeunes de 
Dieffenbach-au-Val et une école sénégalaise. Observe 

bien les inscriptions et trouve la date de ce pacte. 
Reporte le mot correspondant dans la grille finale !

8
1988 : Croix
1986 : Fruit

1985 : Distillerie

a)
b)
c)

Continue toujours tout droit. Au bout de la rue 
emprunte le sentier de l’amitié entre les maisons, 

qui remonte vers le haut du village.

10 Le long du sentier, le mur est recouvert en partie par
une plante grimpante ! Arriveras-tu à deviner son nom ?

GRILLE FINALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Remets en ordre les caractères des cases 
colorées pour retrouver le sobriquet !

 Celui-ci signifie "Tueurs de Crapauds" en alsacien !

BRAVO, tu as trouvé !
Rends-toi à l'Office de Tourisme 

pour vérifier ta réponse !

Retourne vers la route de Neuve-Eglise, pour descendre 
rue du Faubourg. Reste attentif et observe sur ta gauche, 

tu passeras bientôt près d'une croix. Celle-ci a un coeur 
en son centre. Sauras-tu trouver la date à laquelle elle 

a été érigée ? Choisis la bonne réponse, et reporte le mot 
correspondant dans la grille finale !

9
1800 : Crapaud

1900 : Grenouille
1910 : Salamandre

a)
b)
c)

Continue à descendre la rue jusqu’à l’église.

Continue ton chemin par la route de Neuve-Eglise 
jusqu’au chemin de Saint-Maurice. Prends cette

 route jusqu’à l’aire de jeux de la Batteuse.


