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Visiter,
se balader,
s’amuser,
jouer !
© Vladimir LUTZ - CCVSA

Tous les circuits sur www.visit.alsace
Retrouvez plus de jeux en
Alsace sur l’application
mobile Sur la Piste des
Trésors d’Alsace…

2 km

Facile

1 h 15

Storckensohn

Départ : Parking de la salle polyvalente
GPS : 47.879346N / 6.958100E

Carnet de route

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.

Voici un plan du village avec le circuit
à suivre. Les numéros correspondent
aux endroits où s’arrêter pour répondre
aux questions figurant sur les pages
suivantes. Voici les indications à suivre
pour effectuer le circuit. Bonne balade et
bon amusement ! C’est parti !
Démarre la balade sur le parking derrière
la salle polyvalente. En tournant le dos
à cette dernière rejoins la passerelle au
bout de l’espace vert. Engage-toi sur
la droite pour rejoindre le pont d’accès
au Centre de Vacances Le Torrent. Puis
arrête-toi devant le plan à l’entrée du
parc forestier 1 .
Prends le chemin qui entre dans la forêt,
traverse le petit pont qui enjambe la
rivière et suis le chemin le long du cours
d’eau. Laisse de côté le 1er petit sentier
qui descend vers la gauche et continue
ton cheminement. À l’embranchement
suivant prends le sentier qui descend
vers la gauche. Traverse la passerelle et
remonte le sentier. Arrivé à la clairière

longe-la sur la droite puis au bout
croisement de chemins prend le sentier
qui monte sur la droite jusqu’à la flèche.
Suis la flèche qui indique la direction à
prendre vers la gauche. Fais quelques
pas sur le sentier puis tourne à droite en
laissant la clairière sur ta gauche. Tourne
tout de suite à gauche pour suivre le
sentier jusqu’au prochain croisement.
Comme l’indique la flèche, tourne à
gauche, le sentier te mènera jusqu’au
bâtiment.
Contourne-le par la droite et passe
devant le centre de vacances. De
cet endroit, tu pourras admirer les
montagnes environnantes, continue
tout droit pour retrouver la passerelle de
départ. Traverse-la et rejoins le parking.
Passe à droite de la salle polyvalente et
arrête-toi devant la mairie 2 .
En face de la mairie, fais une pause
devant l’église 3 .
Continue la balade rue de la Mairie
jusqu’au panneau indiquant le moulin
.
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Retourne dans la rue de la Mairie, un
pont se trouve sur la droite. Prends la
route qui monte à gauche de l’ancienne
scierie du village, rue du Gazon Vert.
Suis-la jusqu’à une maison orange (à
gauche) et observe le barrage (à droite)
.
5
Redescends la rue jusqu’au croisement
et tourne à droite, rue du Calvaire.
Suis-la jusqu’au virage où se trouve le
Calvaire 6 .
Continue la progression rue du Calvaire
jusqu’à la rue de Mollau. Au stop tourne
à gauche et engage-toi sur cette route
jusqu’au monument aux morts 7 .
Engage-toi dans la rue des champs,
de l’autre côté de la route. Suis-la audelà du macadam jusqu’aux maisons.
Continue ton chemin pour arriver au
croisement de routes, au niveau de la
fontaine 8 .
Prends la rue de la Mairie en direction
du clocher et retourne au point de
départ pour terminer la balade.
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L’Inspectrice Cigo (en haut à gauche du labyrinthe) part en balade. Mais par où va-t-elle passer ?

© Randoland 2021. Illustrations : Armelle Drouin - AdobeStock - Freepik.com - Pexels

Tu peux te rendre à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 6832801P).

Pour découvrir le chemin emprunté, réponds aux questions de la page suivante. Chaque réponse
t'indiquera l'étape suivante de l'inspectrice dans le labyrinthe. Attention, elle emprunte toujours
le chemin le plus court et ne revient jamais sur ses pas !
Chaque fois qu’elle trouvera une bouée sur sa route, entoure, dans l’ordre, une bouée de la frise
située en bas de page. En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bouées trouvées.

Ta réponse
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Storckensohn

1 Le panneau du parc forestier

5 Le barrage

Quelle couleur a été utilisée pour écrire le titre
de ce panneau ?
Tu vas découvrir la première étape de l'Inspectrice Cigo.

Pour ouvrir ou fermer le barrage, il faut une
roue à manivelle. L'inspectrice Cigo l'a dessinée.
Quelle est la bonne ?

▼
▼

▼

6 Le calvaire

Laquelle de ces trois formes correspond à l’horloge de la mairie ?
XII

IX

III
VI

▼

XII
VI

Parmi ces trois lettres, laquelle se trouve en haut
de la croix ?

XII

III

IX

III

▼

VI

▼

▼

7 Le monument aux morts

Quel dessin correspond à ce que tu vois au clocher de l'église ?

Demande à un « grand » de te montrer, dans
la dernière colonne, le prénom de M. Wassner.
Quelles étiquettes lui correspondent ?

LÉ
▼

▼

4 Le moulin

ON

▼

RI

HEN
▼

LÉO
NI
▼

8 La fontaine

Quelle photo correspond à la roue du moulin ?

▼

▼

▼

3 La chapelle

▼

▼

▼

2 La mairie

IX

▼

▼

La tête d'un animal est sculptée sur cette
fontaine au niveau de la sortie d'eau. De quel
animal s'agit-il ?

▼

▼

▼

a
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ÉNIGME

P

our en savoir plus sur la vie d'un ouvrier-paysan, une visite
de la maison de l’ouvrier-paysan s'impose.

Tu apprendras par exemple que les habitants du village avaient
du lait tous les jours grâce aux vaches et aux chèvres qu’ils
possédaient. Ils fabriquaient eux-mêmes leur beurre et leur
crème. À la saison des fruits, ils ramassaient cerises, quetsches
et myrtilles. Certains de ces fruits mélangés à des oignons
étaient mis à l’honneur dans une tarte.
Bien qu'intriguée par ce mélange, l'inspectrice Cigo rêve d'y
goûter. Mais d'abord, aide-la à découvrir le nom « étrange »
de cette spécialité.
@ Association du moulin

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées,
lis les indications de la page suivante qui te permettront de résoudre l’énigme
principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr
pour vérifier ta réponse.

1
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Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille en bas de page les réponses trouvées en face
des nombres correspondants.

1 Le panneau du parc forestier

8
10
12
Remplace le nombre sous le bon dessin par la
lettre qui a cette position dans l'alphabet.
Ex. : 1 ➙ A ; 2 ➙ B ; etc.
Reporte cette lettre dans la grille.

Repère les couleurs des deux circuits (pédestre et
VTT). Quelle couleur n’est pas présente ?
Green

Brown

White

Inscris dans la grille cette couleur en anglais.

2 La mairie

6 Le calvaire

Il y a plusieurs lettres sur la plaque en haut de la
croix. Amuse-toi avec les consonnes ! Dans quel
mot de la liste sont-elles toutes les deux ?
CHIPIE - MENEUR - SCHÉMA

Observe le clocheton en haut de la mairie.
Quelle photo ressemble à ce que tu vois ?

Inscris, dans la grille, le bon mot.
LE SAIS-TU ?
Un calvaire est un monument composé d’une ou de trois
croix.

ANNABELLE

BALTHAZAR

7 Le monument aux morts

« Même si je porte le même nom que de célèbres
conteurs, mon histoire est bien réelle. Mort entre
1914 et 1918, je suis entre M. Dierstein et M.
Grunenwald. Quel est mon nom ? »
Note ta réponse dans la grille.

Note, dans la grille, le prénom du bon photographe.

3 La chapelle
Prends la même position que le saint sculpté
au-dessus de la porte ! L'enfant se trouve-t-il à
sa gauche ou à sa droite ?
Classe les lettres de ce mot dans l'ordre alphabétique.

8 La fontaine

Repère l'animal par lequel sort l'eau de la
fontaine. Comment s'appelle son petit ?
Écris dans la grille ta réponse.

Ex. : RANDO ➙ ADNOR

UN PEU D'AIDE
Les animaux : mâle, femelle, petit
Crapaud - Crapaude - Crapelet
Lion - Lionne - Lionceau
Oiseau - Oiselle - Oisillon

Reporte ta réponse dans la grille.

4 Le moulin
Pour faire tourner la roue, il faut de l'eau. Mais
par où arrive-t-elle ? Déchiffre les phrases dont
les mots se sont mélangés.
GIOVANNI : vient dessous du L'eau.
ESTRELLA : le par Elle dessus arrive.
Écris, dans la grille, le prénom de celui qui a raison.
LE SAIS-TU ?
La roue a 30 augets, chacun peut contenir 36 l d'eau. Il
en faut 3 pleins pour que la roue fonctionne.

5 Le barrage
Pour ouvrir ou fermer le barrage, il faut une
roue à manivelle. L'inspectrice Cigo l'a dessinée.
Quelle est la bonne ?

Grille réponse

Circuit n° 6832801M

➮
2➮
3➮
4➮
5➮
6➮
7➮
8➮
1

Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver le nom de cette fameuse tarte.
Ta réponse :

0 ans
+1

Storckensohn

ÉNIGME

C

ela fait plus de 20 ans que le moulin à huile a repris vie grâce à la volonté
de bénévoles qui le font fonctionner. En automne, on peut apporter ses
propres noix pour les faire presser et repartir avec son huile. Pour en apprendre
plus sur le pressage, n’hésite pas à visiter ce magnifique moulin.
En vacances dans sa famille, un restaurateur a profité de ce savoir-faire ancestral et a apporté au moulin 8 kilogrammes de noix. Il est reparti avec 4 litres
d’huile de qualité et a donc voulu la mettre en avant sur sa carte en l’ajoutant
à certains de ses mets raffinés.
Découvre avec l’inspectrice Cigo qui est le restaurateur, parmi la liste ciaprès, qui a mis à l’honneur cette huile dans son restaurant.
@ Association du moulin

L I ST E D E S R E STA U R AT E U R S
◗ Lara TATOUILLE, née le 20 janvier 1981 à Poivres
◗ Modeste AUMAS, né le 14 juin 1957 à Bidon
◗ Aude VAISSEL, née le 5 décembre 1993 à Pinard
◗ Colette STÉROL, née le 12 mars 1945 à Chantilly
◗ Guy DEMICHELIN, né le 16 avril 1971 à Roux

◗ Burt ATARTINE, né le 25 mai 1977 à Painblanc
◗ Jean BONBEUR, né le 3 août 1963 à Camembert
◗ Gérard MENFAIM, né le 27 février 1960 à La Compôte
◗ Jamal DIJÉRÉ, né le 28 juillet 1995 à Le Bouillon
* Tous les noms sont bien entendu imaginaires !

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des pastilles numérotées, lis les
indications de la page suivante qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr pour
vérifier ta réponse.
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Lors du passage devant chacun des numéros et après
avoir répondu aux questions lis attentivement les
indications fournies. Elles te permettront de résoudre
l'énigme posée au verso de cette page.

5 Le barrage
L'inspectrice Cigo a dessiné la roue à manivelle
permettant d'ouvrir ou de fermer le barrage.

1 Le panneau du parc forestier

Si je veux faire une randonnée à pied, quelle est
la couleur du circuit que je dois emprunter ?
La ville de naissance d'un des personnages rime
avec cette couleur. Ce n'est pas celui que tu
cherches alors raye-le de la liste !

2 La mairie

Quelle photo correspond au clocheton de la
mairie ? Le mot inscrit dessous est l'anagramme
du nom de famille d'un des restaurateurs.
Élimine-le de la liste, ce n'est pas celui recherché.

1900 + (9 × 9) 980 × 2 1950 + (9 × 5)
Résous l'opération notée sous le bon croquis.
Supprime de la liste la personne née l'année correspondant au résultat sous le bon dessin !

6 Le calvaire
Repère ce qui est inscrit sur la plaque en haut de
la croix ! Quelle lettre se répète ?
Remplace-la par sa position dans l'alphabet.

UN PEU D'AIDE
Mot formé en changeant de place les lettres d'un autre
mot. Par exemple, une anagramme de Marie est aimer.

Ex. : A ➙ 1 ; B ➙ 2 ; etc.
Le jour de naissance d'un restaurateur est un
multiple du nombre découvert. Ce n'est pas lui que
tu recherches. Élimine-le !
LE SAIS-TU ?
Un calvaire est un monument composé d’une ou de trois
croix.

AMUSA

SALIVES

3 La chapelle

Complète ce texte décrivant la statue au-dessus
de la porte à l'aide des lettres ci-dessous :
A A B C E E F G H N N T U
Cet homme barbu porte un _ _ _ _ _ _ du
côté _ _ _ _ _ _.
Le prénom d'un des restaurateurs a pour initiale la
lettre que tu as en trop. Supprime-le de la liste !

4 Le moulin

Deux amies anglaises ont décrit d'où vient l'eau
qui fait tourner la roue. Déchiffre ce qu'elles ont
voulu dire !
JUNE : L'aeu arrive sur le dusses de la ruoe.
JULY : La ruoe tuorne grcâe à l'aeu en dossues.
Tu peux barrer de la liste le restaurateur dont
le mois de naissance correspond au prénom en
anglais de celle qui a raison.

7 Le monument aux morts
« Dans la liste des morts de 1939-1945, une
seule femme est mentionnée, qui est-elle ? »
Le nom de famille d'un restaurateur compte
autant de lettres que le prénom de cette personne.
Tu peux le supprimer de la liste car ce n'est pas le
bon.

8 La fontaine
Par la gueule de quel animal l'eau sort-elle ?
Sachant qu'une consonne vaut + 8 et une
voyelle − 2, calcule la valeur de ce nom.
Ex. : RANDO = 8 – 2 + 8 + 8 – 2 = 20
Raye de ta liste le restaurateur dont le jour de naissance est identique à ton résultat.
Circuit n° 6832801G

Tu devrais avoir retrouvé le nom du restaurateur
qui a fait faire son huile de noix au moulin.

LE SAIS-TU ?

Ta réponse :

La roue a 30 augets, chacun peut contenir 36 l d'eau. Il
en faut 3 pleins pour que la roue fonctionne.

Tu peux vérifier ta réponse à l'Office de Tourisme ou
sur le site internet Randoland.fr

