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BUREAUX D’ACCUEIL DE SÉLESTAT
Siège
10 bd Leclerc - BP 90184
67 604 Sélestat Cedex
(toute l’année)
à partir d’octobre 2019 : 
Place du Dr Kubler
67 604 Sélestat Cedex

BUREAU D’ACCUEIL DU VIGNOBLE
98 rue Maréchal Foch
67 730 Châtenois
(mai – septembre)

BUREAU D’ACCUEIL DU MASSIF 
DU HAUT-KOENIGSBOURG
Route de Sélestat
67 600 Kintzheim
(mai – septembre)

� ENVIE D’ÉLUCIDER D’AUTRES MYSTÈRES ?
Demandez à votre Offi ce de tourisme les autres 
circuits.

� ENVIE D’APPROFONDIR VOTRE DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE ?

Découvrez la faune et la fl ore du Ried de manière 
ludique grâce au sentier pieds nus SensoRied 
présent à Muttersholtz.

Toutes les infos pour votre séjour sur 
votre smartphone

 Poursuivez la balade en passant devant la mairie et en suivant le 
clocher.

 Observez les statues présentes sur la façade de l’église catholique.
 Quel fruit est visible sur l’une d’elles ? 

   

 POSITIVE NÉGATIVE AUTHENTIQUE

L’indice 14  est noté sous le bon fruit.

Vous venez de trouver tous les indices. Remis 
dans l’ordre, tous ces mots vous permettront de 

trouver la réponse à la question mystère.

 

Muttersholtz, commune qui a été élue capitale française de la biodiversité en 

2017 souhaite devenir un territoire à énergie positive (TePOS). Un Territoire 

à énergie positive (TePos) est un territoire dont les besoins d'énergie ont été 

réduits au maximum et sont couverts par les énergies renouvelables locales. 

Un tel objectif nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs : élus, 

associations, entreprises, citoyens…

 Regardez la statue devant l’école élémentaire. 

Quel animal n’est pas visible ? 

  

 AVOIR DEVENIR DEMANDER

L’indice 11  est noté sous votre réponse.

Le saviez-vous ?
Les élèves de l’école élémentaire de Muttersholtz, labellisée 
Éco-École, ont créé leurs trucs et astuces pour réduire la 
production de  déchets et limiter les gaspillages énergétiques.

 Partez en direction de la maison bleue pour continuer la balade.
 Observez la girouette sur la tour de la mairie.

 Quel nuage de chiffres vous permet de reconstituer la date ? 

 

6
4 71

 

1
7 93

 

1
7 59

 DÉPARTEMENT RÉGION TERRITOIRE

L’indice 12  est noté sous le bon nuage.

 Observez ensuite la maison bleue à gauche de la mairie.

 Quel outil n’est pas présent sur la fresque ? 

L’indice 13  est :
• CONSOMMATION pour un marteau
• DÉPENSE pour une enclume
• ÉNERGIE pour une hache

 En sortant du jardin partir dans le chemin en face. Dirigez-vous 
vers le gymnase et cherchez le panneau parlant de la chaufferie 
automatique au bois.

 Lisez ce dernier pour découvrir le prochain indice.
Quel élément ne fait pas partie de la chaufferie ? 

L’indice 9  est :
• CERTAIN pour « silo d’alimentation »
• LES pour « carneau de fumée »
• UN pour « le brûleur »

 Faite le tour du gymnase pour arriver devant l’ancienne synagogue 
totalement rénovée aux normes «basse consommation» BBC.

 Observez la fenêtre juste au-dessus de la porte d’entrée. 
Quelle est la forme de cette dernière ?

   
 AVEC DANS À

L’indice 10  est noté sous le bon dessin.
 

Le saviez-vous ?
Les « Stolpersteine » sont des créations de l’artiste berlinois 
Gunter Demnig. Ce sont des pavés de béton ou de métal 
de dix centimètres de côté enfoncés dans le sol. La face 
supérieure, aff leurante, est recouverte d’une plaque en 
laiton qui honore la mémoire d’une victime du nazisme.

 Pour continuer votre route, partez tout droit, dos au gymnase puis  
à gauche en direction de l’école élémentaire. Continuez tout droit 
dans le chemin, traverser la route prudemment sur le passage piéton 
pour aller trouver l’indice suivant

Réalisé avec le concours de la Mairie de 
Muttersholtz et de la Maison de la Nature 

du Ried et de l’Alsace Centrale
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Question mystère

Réponse

Indices de réponse

Les MYSTÈRES du RIED
...

C’est parti pour une chasse aux indices
dans le cœur de Muttersholtz.

Suivez les informations des pages suivantes 
et découvrez la question mystère.

Vous trouverez par la suite 
des indices pour y répondre.

Le patrimoine vous montre la voie,
ne perdez pas la piste !

Bonne chance !

À chaque étape de votre enquête, pensez à noter votre indice sur 
la page 2. Elle se remplira au cours de vos investigations et vous 
indiquera la réponse au mystère.

Le départ se fait depuis le parking de la place des Tilleuls.

 Rendez-vous sur le parking de la place des Tilleuls. Traversez le 
passage piéton pour aller voir le monument aux morts. 

 Observez le monument aux morts devant l’église protestante. 

Quel détail est présent sur ce dernier ?

   

 QUI QUEL COMMENT

L’indice 1  est noté sous la bonne statue.

 Allez ensuite à droite de l’église pour trouver le second indice. 

 Observez la sculpture dans l’herbe devant le cimetière.

Cette sculpture représente une partie d’un animal, mais lequel ?

L’indice 2  est :
• FORÊT si c’est un chien
• MAISON si c’est un coq
• VILLAGE si c’est une baleine

 Revenez devant le monument aux morts et poursuivre sur le 
trottoir vers la droite.

   Observez le portail de la maison au n°1 de cette rue. 
Une date y est présente, additionnez le chiffre des unités avec celui 

des centaines. Quelle cible correspond à votre résultat ?
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 DÉVELOPPEMENT AUGMENTATION ÉVOLUTION

L’indice 3  est noté sous la bonne cible.
 

 Partez ensuite dans la rue à droite, rue de Hilsenheim, en direction 
de la maison des loisirs.

 Observez l’une des plus vieille maison du village sur votre gauche 
au n°13.

Quel dessin représente les colombages du balcon ? 

   
 AU DU LA

L’indice 4  est noté sous le bon dessin.

Le saviez-vous ?
Le poète Jean-Paul de Dadelsen a passé son enfance dans la 
maison au n° 14.  C’est tardivement, à 39 ans, lors de son dernier 
séjour en Suisse, qu’il compose son premier grand poème, Bach 
en automne, qu’Albert Camus publie en 1955 dans La Nouvelle 
Revue Française. De son vivant paraît encore, en 1956, L’invocation 
liminaire de Jonas. Il meurt en 1957 sans avoir pu préparer l’édition 
de ses poèmes. 
« Tout dans la plaine dit le travail et la patience des hommes, la 
bienveillance et la pesanteur de la terre, les soleils torrides, le gel 
sonnant, l’eau omniprésente » Goethe en Alsace - Jean-Paul de 
Dadelsen.

 Persévérez dans la même direction, puis au croisement suivant 
partir à droite dans la rue Louis Adam. 

  Cherchez la plaque « Conservatoire de Musique de Paris ».
Recopiez les lettres correspondant au code suivant :
(Le texte commence à « Adolphe Adam 1803 - 1856 »)

1-2 ; 4-5 ; 5-3 ; 4-2 ; 3-1 ; 5-1 ; 4-8
Le chiffre en bleu vous indique le n° de la ligne et 

le chiffre en rouge la position de la lettre dans la ligne. 

Ex. : 3-6 =  T

L’indice 5  est votre réponse.

 Continuez tout droit puis emprunter la rue des « constructeurs 
de barrages ». 

Le saviez-vous ?
En 2008, deux habitants du village ont décidé de construire 
la maison un peu plus loin sur votre gauche. Ils ont construit 
les murs avec de la paille, un matériau naturel isolant, 
produit localement. Avec des panneaux photovoltaïques 
et un chauff age au bois, ils ont fait le choix des énergies 
renouvelables et ont réduit fortement leur facture énergétique.

 Observez les barrières de l’école maternelle.
Quel pot de peinture n’a pas été utilisé pour peindre ces dernières ? 

   
 A SONT EST

L’indice 6  est noté sous le bon pot de peinture.

 Continuez la balade dans la même rue,  prendre le chemin qui 
longe le cimetière. A l’intersection, prendre la ruelle à gauche et pas-
ser entre les maisons pour déboucher sur la rue de Wittisheim. Tra-
versez la rue sur le passage piéton et traversez le pont.

 Allez observer la maison rose. 

Quel animal est peint sur cette dernière ?

   
 L’OBJECTIF L’INTÉRÊT L’HABITUDE

L’indice 7  est noté sous le bon animal.
  

 Traversez de nouveau le pont et partir en direction du « Hibou 
pêcheur » puis entrez dans le jardin Langert.

 Étudiez les cubes « À chacun sa famille ». 
Quelle famille n’est pas présente  ?

L’indice 8  est :
• MON pour la famille des amphibiens
• DE pour la famille des reptiles
• CE pour la famille des oiseaux

Vous venez de compléter la question mystère.
La seconde partie de l’enquête vous fournira 

des indices concernant la réponse. 

LAMANT-K
Note
"poursuivez" au lieu de "poursuivre"




