4/6
ans

Baerenthal

Avant de partir

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.

Où te cache∑-tu petit marcassin ?
Il y a te∑ trace∑ dan∑ la boUe,
Tu t'e∑ frottée partoUt.
Tu soR∑ toUjoUr∑ la nuit quand je sui∑ au lit.
S'il te plaît, poUr une foI∑, peux-tu soRtir poUr moI ?
J'aimerai∑ vraiment te voIr.

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 appareil photo (pour garder des
souvenirs !).
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Les enfants se demandent quelle fleur ils aimeraient bien avoir dans leur jardin.
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante
pour retrouver la fleur choisie par nos deux amis. En fin de parcours, note son code (lettre ou chiffre) 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 : 5704601P

ta réponse

Baerenthal

1 La mairie

3 La grotte aux chauves-souris

Quel animal est représenté devant la mairie ?
Tu vas découvrir la couleur de la corolle.

Sur le panneau explicatif « Rochers et tourbières
du Pays de Bitche », combien comptes-tu de
chauves-souris ?

couleur de la corolle

couleur des pétales

2 Notre-Dame de la Confiance
Quelle forme correspond au linteau de la porte
d’entrée de l’église ?

4 La table d’orientation

Quelle forme d’étoile est présente sur la table
d’orientation ?

forme de la corolle

forme des pétales

5 La borne

Cherche la troisième borne après le panneau
explicatif n°4. Quels chiffres sont gravés dessus ?

368
1

709
nombre de feuilles vertes

7 Le panneau n° 7

Quel nuage de lettres correspond au titre du
panneau ?
GR AE
M S

GR O E
F S

S
RGOE
G

2
couleur du pistil

6 Le panneau n° 6

Trouve l’étoile sur le panneau n°6.
De quelle couleur est-elle ?

taille des fleurs
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8 L’église

Place-toi face à l’église et regarde sur ta droite.
Quel animal peux-tu voir au-dessus du mur ?

4

6

nombre de pétales

5

7/9
ans

Baerenthal

Durant la classe découverte organisée à Baerenthal,
l’institutrice de Mathias demande aux élèves de
réaliser un reportage pour publier dans le journal de
l’école. Tout le monde se prend au jeu : les enfants
© Hergott Loïc

interviewent les anciens du village, photographient
ou dessinent les plantes observées et prennent des
notes en vue de leurs articles.
De retour à l’école, la classe est divisée en groupes
pour rédiger les différentes rubriques. Quand vient l’heure de rentrer toutes les données du reportage sur ordinateur,
la maîtresse crée un code de sécurité pour protéger le travail de la classe. Au moment d’imprimer le journal, le code
ne fonctionne plus. L’institutrice est désespérée et quelques enfants sont tellement déçus qu’ils se mettent à pleurer.
Mathias décide alors de faire appel au célèbre inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a réussi à retrouver
la combinaison à utiliser pour déverrouiller le reportage de la classe. Et toi, sauras-tu y parvenir ?

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.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras
vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Liste des codes
4NUH0G46
B2L32CF1
E8121AUL
LH459UL6
PAJDL9G5

4

5
3
6

2

7

8
D
1

© randoland 2013 - © IGN 2013

0UN5H31S
3DNH04U3
3SN0HU04
3UN0H58S
4HG0U0S2

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

1 La mairie

Comment appelle-t-on les petits de l’animal que tu
peux voir devant la mairie.
Reporte ce nom au pluriel dans la grille.

2 Notre-Dame de la Confiance
Note, en anglais, dans la grille le
nom de l’animal qui sert de poignée
à la porte d’entrée de l’église.

Aide
Exemples
d’animaux
Chien : Dog
Chat : Cat
Serpent : Snake
Aigle : Eagle
Mouton : Sheep
Canard : Duck
Tigre : Tiger
Cochon : Pig
Cheval : Horse.

6 Le panneau n°6

Quel crustacé est représenté
sur le panneau d’information ?
Reporte ta réponse dans la grille.

7 Le panneau n°7

3 La grotte aux chauves-souris

Dans le chapitre « Il vaut mieux le savoir » :
combien d’espèces de chauves-souris existent en
Europe ? Note ta réponse dans la grille.

4 La table d’orientation

L’inspecteur Rando a demandé à des promeneurs
à combien de mètres, à vol d’oiseau, se situe
la citadelle de Bitche des ruines du château de
Ramstein.
Amina a répondu 10 800 m ;
Eliot a répondu 180 m ;
Marie a répondu 1 080 m.
Reporte dans la grille le prénom de l’enfant qui dit
juste.

5 La borne

Trouve la borne, au bout du chemin, sur la droite,
juste avant de retrouver la route goudronnée.
Deux nombres y sont gravés. Note dans la grille le
chiffre des dizaines du nombre le plus petit.

8 L’église
Aide
Exemple de
crustacés
Crevette
Crabe
Homard
Langoustine
Tourteau

Au début de l’article sur « les forges » il est fait
mention d’une date.
Classe les chiffres de cette date dans l’ordre
croissant (du plus petit au plus grand) et note ta
réponse dans la grille.

Cherche la croix à la mémoire de Jean Guillaume
Goldenberg.
Additionne le chiffre des dizaines de la première
date à celui des centaines de la seconde, et reporte
ton résultat dans la grille.

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

Grille réponse
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Énigme

5704601M

ta réponse
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9/12
ans

Baerenthal

© Hergott Loïc

Simon et Elioth partent régulièrement passer quelques
jours chez leurs cousins à Baerenthal. En ce 1 er mai
leur oncle propose une partie de pêche à l’étang de
Schmalenthalerweiher. Toute la petite troupe prépare
le pique-nique, rassemble le matériel nécessaire et
hop, en voiture ! Sur le chemin, un arrêt est prévu à la
boulangerie du village : l’ensemble de la tribu saute de
voiture et fonce chercher le pain et une gourmandise
pour quatre heures. De retour au parking…
catastrophe : les cannes à pêche ont disparu !
Ils décident alors de faire appel à leur ami l’inspecteur Rando qui, après avoir mené l’enquête, a réussi à établir une
liste de suspects. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable du vol des cannes à pêches.
Et toi, sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

Alain Térieur né le 2 décembre 1971.
Lara Tatouille née le 5 septembre 1978.
Marc Despoints né le 20 octobre 1987.
Mathieu Fory né le 7 avril 2000.
Paula Roïdes née le 21 juin 1980.

René Sanse né le 9 aout 1955.
Sarah Vigote née le 15 septembre 1996.
Sheila Zizanie née le 17 janvier 1961.
Tom Desavoi né le 30 mai 1990.
Zoé Meli née le 31 décembre 2000.

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
3
6

8
D
1
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2

7

Baerenthal
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

La mairie

Cherche le panneau signalétique de la rue Printemps
d’Alsace. Quel âge avait Louis Ledrich quand il a créé
la musique de la chanson dont il est question sur le
panneau ?
Le chapardeur est né un jour inférieur ou égal à ton
résultat.

2

Notre-Dame de la Confiance

Quel est le nom de l’animal qui sert de poignée à la porte
de l’église ?
La personne que tu cherches n’est pas née un jour
multiple du nombre de consonnes présentes dans le nom
de cet animal.

5

Note ici le nombre gravé sur la première borne après le
panneau d’informations n° 4 :
A
Trouve la borne, au bout du chemin, sur
la droite, juste avant de retrouver la route
goudronnée. Deux nombres y sont gravés.
B

Effectue le calcul suivant :
A–B=
Le voleur n’est pas né le même jour que le chiffre présent
plusieurs fois dans ton résultat.

6

Le panneau d’informations n°6

Combien de côtés possède le bassin en face du
Schmalenthalerweiher ?
Le numéro du mois de naissance
de la personne recherchée est
supérieur ou égal à ton résultat.

La grotte aux chauves-souris

Sur le panneau d’informations,
dans l’article « Il vaut mieux le
savoir » il est fait référence à un
sens.
À quel organe, au pluriel,
correspond ce sens ?
Le prénom du voleur ne rime pas
avec ta réponse.

4

Aide
Sens et organes :
Toucher : Main
Odorat : Nez
Ouïe : Oreille
Goût : Bouche
Vue : Œil

La table d’orientation

Multiplie le nombre d’étoiles par le nombre d’Àpôtres
présents sur la table d’orientation.
Le chapardeur n’est pas né la même année que ton
résultat.

7

La borne

Note ici le plus grand des deux :

3

Le panneau d’informations n°7

Pour cette énigme, les voyelles valent + 2 et les
consonnes valent – 1.
Ex. : ARBRE = 2 – 1 – 1 – 1 + 2 = 1
Calcule la valeur de l’arme présente sur le panneau.
Le nombre de lettres du nom de famille du chapardeur
est supérieur à ton résultat.

8

L’église

Comment s’appellent, en anglais,
les habitants du pays dont il est
question sur la stèle à la mémoire
de Jean Guillaume GOLDENBERG ?
La personne recherchée ne
possède aucune des lettres de ta
réponse dans son prénom.

Aide
Nationalité :
Français : French
Allemand : German
Espagnol : Spanish
Suédois : Swedish

Tu devrais maintenant connaître l’identité de l’auteur
du vol. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme

5704601G

ta réponse
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