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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…

Villé

1,7km

FACILE

1h

VILLÉ

Chef-lieu de la vallée de Villé, cette commune de 1 600 habitants, est une destination privilégiée d’Alsace Centrale. Situé à proximité de pôles touristiques majeurs d’Alsace (15 km
de la Route des Vins, et 19 km du Château du Haut Koenigsbourg), vous serez séduit par le
cadre 100 % Nature de cette vallée et de son chef-lieu.
L’église baroque Notre Dame est un chef-d’œuvre du XVIIIe siècle. Elle est encore aujourd’hui
entourée d’un ancien cimetière bourgeois, et possède des vitraux de René Kuder, artiste
peintre, enfant de Villé. Découvrez également le passé textile et hydraulique de la commune par son chemin du patrimoine.

D

ébuter la balade de l’office de tourisme. Se reporter au plan ci-dessous pour découvrir les
différents indices signalés par une pastille rouge 1 à 8.

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
Courriel :
contact@tourisme-valdeville.fr
www.tourisme-valdeville.fr
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Villé

Avant de partir
Mardi gra∑ t’en vas pas,
On f’ra des crêpes
Et t’en auras,
Mardi gra∑ t’en vas pas,
On f’ra des crêpes
Et t’en auras.

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 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Lors du dernier voyage scolaire, les enfants ont visité une fabrique de déguisements pour le carnaval. Théo et
Lucas font les clowns devant le gardien avec leur masque favori. L’inspecteur Rando a lui aussi choisi le sien.
Mais lequel ?
Utilise les informations fournies sur la page suivante pour retrouver le masque choisi par l’inspecteur Rando.
En fin de parcours, note son code (lettre et chiffre) dans la case prévue pour la réponse.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Énigme : 6750701P

TA RÉPONSE

Villé

1 L’église et sa grotte

Place-toi face à la grotte. Quel pinceau aurait
pu être utilisé pour peindre le voile de la Vierge
représentée en haut à droite ?

5 La place du Marché

Observe la plaque située entre les fenêtres,
au-dessus de l’entrée.
Quel objet ne se trouve pas sur cette plaque ?

forme des oreilles

couleur du masque

6 La stèle musicienne

Tu vas découvrir la couleur du masque

2 Le cimetière bourgeois

Quel instrument ne se trouve pas sur la stèle ?

Sur la tombe de A. Ulrich et M.-A. Lambla quel
objet reconnais-tu sur le socle ?

forme du nez
couleur des cornes

3 Le n° 24, rue Leclerc
Quel groupe d’étiquettes te
permet de reconstituer le
mot effacé sur cette photo ?
CU

AR

TE
RIS

TE
TIS

forme du masque

AR

TRE
BI

7 Le temple

Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer
l’année inscrite au-dessus de l’entrée du temple ?
5 8
1 6

5
1 8
9

3 1 9
5

4 La rue des
Vosges

couleur du nez

Quel outil a été effacé
sur cette plaque ?

8 La synagogue

Quelle étoile reconnais-tu au-dessus du portail
d’entrée de ce bâtiment ?

forme de la bouche
© randoland 2 014

forme des cornes

Villé
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En vacances chez sa grand-mère, Antonin en profite pour
l’accompagner au traditionnel marché de Villé qui a lieu
tous les mercredis matin, et cela depuis le 19e siècle ! Sur les
étalages, il découvre les produits régionaux 100 % nature issus
de l’artisanat alsacien.
D’un naturel gourmand, Antonin s’arrête sur le stand de
l’arboriculteur : les jus de fruits, le miel et les confitures ont l’air
tellement délicieux que cela lui donne une idée.
« Dis Mamie, et si on faisait du pain d’épices aujourd’hui ? »
« Malheureusement, j’ai rangé mes recettes dans un vieux
placard fermé par un drôle de cadenas, et je ne me souviens
plus le code pour l’ouvrir. » lui répond sa grand-mère.
Mince ! C’était vraiment la meilleure recette de pain d’épices ! Antonin est déçu, mais ne baisse pas les
bras. C’est pourquoi il fait appel à l’inspecteur Rando, qui, après avoir mené l’enquête, semble avoir sa
petite idée sur le code à utiliser. Et toi , penses-tu pouvoir aider Antonin ?

Liste des codes
ALAEMNHL
DENBMLEN
EALIMFON
EFMLNAPD
ELBNMAOF

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice,
lis bien les indications de la page suivante et reporte tes
réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour
retrouver le bon code.

L G A H VA L P
LLGUNNTT
NOALMONL
PSHTRVBO
VBRSTUXS
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Villé
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 L’église et sa grotte

4 La rue des Vosges

Retrouve cette plaque (c’est la 16e). Un instrument
a été effacé. Note son nom dans la grille.

Place-toi face à la grotte. De quelle couleur est le
voile de la Vierge représentée en haut à droite ?
Note le nom de cette couleur, au féminin, dans la
grille.

2 Le cimetière bourgeois

Retrouve la tombe de N. Cunin et M. Bauer.
Inscris dans la grille le nom de la personne qui est
mort le plus vieux.

3 Le n° 24, rue Leclerc

Note le mois de naissance de l’artiste-peintre né
dans cette maison ?
Aide
Janvier : 1
Février : 2
…

6 La stèle musicienne
Sur la stèle on retrouve la
représentation de deux
clefs utilisées en solfège.
Note dans la grille celle qui
se trouve côté gauche , en
regardant le n° 22.

5 La place du Marché

Place-toi face à l’Hôtel de ville et observe la plaque
qui se situe entre les fenêtres, au-dessus de l’entrée.
Une arme, un livre (avec l’inscription en latin lex
justicia signifiant loi justice) et un troisième objet y
sont représentés ?
Note le nom de ce dernier objet (symbole de la
justice) dans la grille.

8 La synagogue

Aide
En solfège, une clef (ou clé)
est un signe graphique placé
au début de la portée qui
indique la hauteur des notes
associées à chaque ligne. Il
existe trois figures de clefs :

Observe la croix de David au-dessus du portail.
Compte le nombre de triangles de cette croix.
Attention, recherche bien les petits et les grands
triangles.
Note ta réponse, en lettres, dans la grille.

la clef de sol : 
la clef de fa :

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le code recherché.



la clef d’ut :

7 Le temple



Nina, Léon et Lyse reviennent du stand de
fléchettes de la fête foraine et s’arrêtent devant
la porte du temple. Ils remarquent que le score
de l’un d’eux est égal à la somme des chiffres qui
composent la date inscrite juste au-dessus.
Inscris le prénom de cet enfant dans la grille.
5
1

10

5

5
2

1

5

5

10

3

3

Nina

Léon

© randoland 2 014
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Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme
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Artiste peintre, René Kuder est né à Villé le 23 novembre 1882.
Il possédait un réel talent, notamment pour l’aquarelle comme
le remarquera très vite l’instituteur de l’école du village. Celuici l’encouragea d’ailleurs à poursuivre dans cette voie, malgré les
réticences du père de René, qui voulait faire de son fils un artisan. On
trouve les œuvres de l’artiste un peu partout en Alsace.
Aujourd’hui, Sonia a décidé d’aller admirer les vitraux de l’église
Notre-Dame de Villé dessinés par l’artiste. Mais une fois arrivée, que
découvre-t-elle ? Devant l’entrée de l’église, quelqu’un a reproduit à la craie, sur le sol, le vitrail de la nativité dessiné
par Kuder. Sans doute un admirateur ? L’inspecteur Rando est déjà sur place pour mener sa petite enquête : quel est
cet artiste en devenir ? Avec Sonia, ils ont réussi à établir une liste de dessinateurs, mais ont besoin de ton aide pour
trouver l’éventuel successeur de Kuder. Sauras-tu les aider ?

Liste des artistes
CLAUDEL Julie, née le 26 février 1960 à Albe
COLIN Léon, né le 9 juillet 1972 à Colmar
GERARD Audrey, née le 5 mai 1954 à Lembach
LARTIQUE Quentin, né le 8 septembre 1965 à Orbey
MARCHAL Morgane, née le 16 août 1983 à Maisonsgoutte

PETITJEAN Valérie, née le 8 novembre 1958 à Mulhouse
PERRIN Maxime, né le 1er avril 1995 à Obernai
POIROT Léo, né le 16 octobre 1961 à Sélestat
REMY Oriane, née le 3 décembre 1972 à Saverne
UTRILLO Sylvie, née le 24 mars 1942 à Strasbourg

Tu disposes du plan ci-dessous. 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.
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Villé
Lors du passage devant chacun des indices, lis
attentivement les indications fournies. Elles te permettront,
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

1

L’église et sa grotte

Place-toi face à la grotte. Dans le creux de celle-ci, tu
trouveras un autel sur lequel sont gravées trois lettres. Le
prénom du dessinateur recherché ne comporte qu’une
seule de ces trois lettres.

2

4

De nombreuses plaques Aide
réalisées par les enfants et
Les trains des nombres
Le nombre que tu dois
représentant des outils sont
inscrire doit être plus grand
exposées dans cette rue.
que le nombre inscrit à sa
La destination du seul train
gauche et plus petit que le
où tu peux inscrire le nombre
nombre inscrit à sa droite.
de plaques installées n’est
pas la ville de naissance du dessinateur recherché.

Le cimetière bourgeois

20

Rends-toi sur la tombe de l’épouse de Louis Blaise. Quel
âge avait-elle lorsque celle-ci est décédée ? L’année de
naissance de l’imitateur de Kuder ne se termine pas par le
nombre que tu viens de trouver.

3

22

40

61

38

Colmar

80

Saverne

70

Sélestat

Le n° 24, rue Leclerc
35

Le mois de naissance du dessinateur Aide
recherché n’est pas le même que le mois de Janvier : 1
naissance de l’artiste-peintre né dans cette Février : 2
…
maison.

5

La rue des Vosges

7

La place du Marché

53

Le temple

Au-dessus de l’entrée de l’hôtel de ville, tu peux voir une
inscription écrite en latin en dessous de la tête de lion.
L’inspecteur Rando a fait la découverte suivante :
« Le jour de naissance de l’artiste en herbe est
un multiple du nombre de lettres du mot inscrit à
droite ».

Les murs du temple sont de couleur rouge. Quel est le
matériau utilisé pour donner cette couleur ?
Le nom de famille de notre inconnu ne rime pas avec le
nom de ce matériau.

6

Lorsque tu te trouves à l’entrée de la synagogue, tu peux
voir à droite de la porte, une plaque commémorative en
souvenir d’un enfant du Val de Villé déporté et mort à
Mauthausen.
Le dessinateur recherché était plus jeune en l’an 2000
que Paul Mathery lorsqu’il est décédé.

La stèle musicienne

Sur la stèle on retrouve la Aide
représentation de deux des En solfège, une clef (ou clé)
trois clefs utilisées en solfège. est un signe graphique placé
Le nom du personnage ne au début de la portée qui
commence pas par les lettres indique la hauteur des notes
de la note dont la clef n’est associées à chaque ligne. Il
existe trois figures de clefs :
pas représentée sur la stèle.

8

La synagogue

la clef de sol : 
la clef de fa :
la clef d’ut :




Tu devrais maintenant connaître l’identité de
l’artiste. Note son nom dans la case ci-dessous.
Énigme 6750701G

TA RÉPONSE
© randoland 2 014

