
Bitche
Aux portes de l’Alsace et de la Lorraine, la 
petite ville de Bitche est située en plein cœur 
du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Ancienne place forte, la ville et sa majes-
tueuse citadelle de grès rose vous surpren-
dront dès votre arrivée. Station Verte de 
Vacances et Plus Beau Détour de France, 
Bitche se distingue aussi parmi les plus belles 
villes jardin de France.
Découvrez toutes ses facettes au fil d’un cir-
cuit agrémenté de vestiges de fortifications 
et de nombreux parcs floraux multicolores 
qui ne manqueront pas de vous étonner.

Bitche

4 kmFACILE 2 h

www.randoland.fr

Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de Bitche ***
2 avenue du Général de Gaulle
57230 BITCHE
Tél. : (0) 3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

Antenne Baerenthal - Philippsbourg
1, rue du Printemps d’Alsace
57230 BAERENTHAL
Tél. : (0) 3 87 06 50 26
infobaerenthal@tourisme-paysdebitche.fr

Pour en savoir plus
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Laisser votre véhicule sur le parking près de l’Office de tourisme.
Traverser l’avenue du général de Gaulle pour rejoindre la chapelle 
de l’Étang, rue Jean-Jacques Kieffer 1.
Poursuivre jusqu’à la rue de Sarreguemines et tourner à droite. 
Prendre la première rue à gauche, rue de l’Abattoir.
Un peu plus loin, remarquer le lavoir 2 (9/12 ans), puis à l’angle 
avec la rue Lamberton, la source sur votre droite 2.
Continuer sur la rue de l’Abattoir jusqu’à la croix située à l’angle 
des rues de Schellenthal et de Saint-Sébastien.
Prendre la rue Saint-Sébastien jusqu’au chemin situé face à la rue 
des Acacias. Prendre ce chemin à droite. Traverser la Horn sur la 
passerelle et tourner à gauche sur le sentier qui monte le long du 
mur d’enceinte du Fort Saint-Sébastien 3.
Au bout du mur d’enceinte, continuer sur le chemin qui redes-
cend sur la droite. Remarquer la citadelle et le terrain de sport 
en contrebas. Arriver au panneau du chemin de ronde, passer la 
barrière et emprunter la rue Capitaine Jouart puis suivre le balisage 
rectangle jaune.
Arriver au rond-point,  traverser le passage piéton et monter la 
rue du Général Stuhl, jusqu’au bâtiment des quartiers de la « Reyne 
Cavalerie » 4. 
Traverser sur le passage piéton pour se retrouver devant l’espace 
culturel René Cassin.
Prendre à droite de l’espace culturel le chemin en direction de la 
citadelle.
Passer devant l’entrée du Jardin pour la Paix. Poursuivre la montée 

jusqu’à l’entrée payante de la citadelle 5. Faire demi-tour et après 
la porte tourner à gauche (balisage jaune) et longer la citadelle 
jusqu’aux escaliers. Descendre jusqu’à la statue de Jeanne d’Arc 6.
Passer ensuite devant l’église Sainte-Catherine 7.
Rejoindre la rue Maréchal-Foch par les escaliers et tourner à gauche 
puis de suite à droite dans la rue Jeanne d’Arc. Traverser l’avenue du 
Général de Gaulle pour entrer dans le parc 8.
À travers le parc, rejoindre le parking.
Fin de la balade.
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Office de Tourisme 
du Pays de Bitche
2 avenue du Général De Gaulle
57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 16 16
contact@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr



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.

Mardi gra∑ t’en va∑ pa∑,

On f’ra des crêpe∑

Et t’en aura∑,

Mardi gra∑ t’en va∑ pa∑,

On f’ra de∑ crêpe∑

Et t’en aura∑.

Bitche

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 !).

Check-list

Avant de partir
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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 ?

Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. 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 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 : 5708902P

ta réponse
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Bitche

3 Le fort Saint Sébastien
En arrivant au mur d’enceinte tu vas voir un petit 
canal sur le côté. Repère le mur où l’eau coule en 
dessous. Combien de fenêtres peux-tu compter ?

forme du masque

4 La « Reyne Cavalerie »
Sur le vitrail à gauche de la porte d’entrée de 
quelle couleur est le cercle intérieur ?

forme de la bouche

1 La chapelle de L’Étang
Retrouve la forme de la rosace que tu peux voir au 
dessus de la porte de la chapelle.
Tu vas découvrir la couleur du masque.

couleur du masque

2 La source
Quel nuage de lettres correspond à l’inscription 
gravée sur la source ?

couleur des cornes

T R
S E X U

A E R P
U O

5 La citadelle
Trouve la marque gravée sur le muret de droite 
avant de passer le pont-levis.
À quelle forme géométrique correspond-elle ?

forme des oreilles

6 La statue de Jeanne d’Arc
Quel objet est posé aux pieds de Jeanne d’Arc ?

forme du nez

7 L’Église Sainte Catherine 
Quelles feuilles retrouves-tu sur la façade de l’Église 
Sainte Catherine ?

couleur du nez

8 Le parc
Combien « d’éoliennes » à 8 pétales comptes-tu 
dans le parc ?

forme des cornes

Soustrait le chiffre «1» au nombre de pétales 
sur l’éolienne dans le parc puis cherche le dé 
correspondant à ton résultat.
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6 A L P W Q V C
9 G P O V U N P
C W 7 F F P D A
D P 2 D P W L N
P V 6 L C Q W V
U S R L D 8 W O
U W C Q P 6 C V
V C 4 E P A W P
W 6 LV C P U A
X A L I E M 6 J

Liste des codes

Zélie et Léo partent cette année en vacances en pays de Bitche. 

Aujourd’hui une sortie est prévue à la citadelle, bonne occasion 

pour flâner dans des jardins incroyables : jardin migrateur, 

planque du thermomètre, plonger dans l’inconnu, les cabanes de 

liberté… Il y a de quoi faire pour s’occuper ! 

Au jardin pour la paix les deux enfants jouent à chat perché. En 

montant sur un petit portique la jolie Zélie trébuche et… le portail 

se ferme. Oup’s ! Impossible de poursuivre la promenade car la porte fermée par un code leur bloque le passage. 

Le gardien est de l’autre côté et leur vient vite en aide pour les libérer mais la combinaison a été changée. « Ne vous 

inquiétez pas » leur dit-il, «  Je vais faire appel à mon ami, le célèbre inspecteur Rando, je suis sûr qu’il saura nous 

prêter main forte. »

En effet, après avoir mené l’enquête, l’inspecteur a sa petite idée sur la combinaison à utiliser pour l’ouverture du 

portail. Et toi, sauras-tu l’aider ? 

Bitche7/9 
ans
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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.
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Énigme 5708902M

ta réponse

Bitche

1 La chapelle de l’Étang
De quelle couleur, en anglais, est le 
centre de la rosace au-dessus de 
la porte d’entrée de la chapelle ? 
Reporte ta réponse dans la grille.

2 La source
Sur le bac de la source, quel animal 
vois-tu ? Note ta réponse dans la grille.

3 Le fort Saint Sébastien
Compte le nombre de meurtrières le long du mur 
d’enceinte.
Dans quel intervalle peux-tu ranger ton résultat ?

A .  21 < … < 26
B .  23 < … < 28
C .  26 < … < 31

Reporte la lettre correspondant à ta réponse dans la grille.

5 La citadelle
Cherche la date inscrite sur un mur des douves de 
la citadelle, au niveau du pont-levis.
Classe les chiffres dans l’ordre croissant (du plus 
petit au plus grand) et note ta réponse dans  
la grille.

6 La statue de Jeanne d’Arc
Retrouve la pièce d’armure déposée au pied de 
Jeanne d’Arc.
Note ta réponse dans la grille.

7 L’église Sainte Catherine
Au-dessus de la porte d’entrée de l’église quelle 
partie du corps humain peux-tu voir ?
Note ta réponse au singulier dans la grille.

4 La « Reyne Cavalerie »
Dans cette grille de mots cachés quel mot figure 
également dans le texte à gauche de la porte 
d’entrée du bâtiment du 4e régiment de Cuirassiers 
la « Reyne Cavalerie » ?

A C C R O C H E

M I E E U A O L

E N L J R G U L

N E A V A N T E

E M I S S I O N

R E V E I L L E

Note ta réponse dans la grille.

8 Le parc
L’inspecteur Rando a 
demandé à trois enfants de 
lui donner un synonyme du 
nom du jardin.

Zélie a répondu drôle,
Lucas a répondu casse-croûte,
Amina a répondu tartine.
Reporte le prénom de l’enfant qui dit juste.

© randoland 2013

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

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

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

Un synonyme est un 
mot qui a le même sens 
qu’un autre mot ou une 
signification presque 
semblable.
Ex.  : aimer et chérir.

Aide

Liste de couleurs 
Noir : Black
Rouge : Red
Marron : Brown
Vert : Green
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Blanc : White
Rose : Pink.

Aide

- Observe le chiffre de l'adresse à droite de la porte.
- Ajoute le chiffre 4 et note le nombre obtenu.
- Cherche dans la grille un mot dont le nombre de lettre corres-
pond au nombre obtenu. Indice: ce mot est le contraire du mot 
"après". 
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En ce vendredi de juillet, Élise, Mathias et leurs parents se rendent 
à Bitche : au programme balade dans les jardins, découverte de la 
citadelle et aussi spectacle équestre de preux chevaliers. Arrivés 
en avance sur l’horaire du spectacle, les enfants sont invités par la 
troupe à visiter les coulisses. Promenade insolite en pays médiéval, 
Élise et Mathias découvrent le monde du spectacle : des armures 
scintillantes, des épées étincelantes, des chevaux écumants, des 
armoiries rutilantes… Les enfants n’en reviennent pas ! Au sortir 
des coulisses un baladin les interpelle : il a besoin de leur aide. « Mon casque a disparu » leur explique-t-il, « sans doute 
un chenapan l’aura-t-il pris. Faites appel a mon ami l’inspecteur Rando, je suis sûr qu’il saura nous aider à le retrouver 
à temps. »

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Après avoir mené l’enquête, le célèbre inspecteur a réussi à établir une liste de suspects. Il a 
maintenant besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable de la disparition du casque. Sauras-tu l’aider ?

Bitche

Alphonse PAtAmoBilex né le 4 juin 1965.

Céline evitABle née le 1er janvier1978.

elie CoPtère né le 4 avril 1990.

Félix AvAnligrek né le 14 juillet 1967.

gérard menFin né le 25 septembre 1985.

Jean titouPlin né en le 12 mars 1976.

laure tiBlAnChe née le 1er décembre 1982.

Sacha hute né le 26 novembre 1959.

tom edgéry né le 11 mai 1989.

ulrick Bourre né le 31 août 1986.

Liste des suspects

9/12 
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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.
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Bitche

3 Le fort Saint Sébastien
Continue jusqu’au panneau 
d’informations sur le fort 
Saint Sébastien (plus loin au 
niveau du stade). Trouve la 
date d’achèvement du fort sur 
l’historique. On dit que chaque 
chiffre de cette date correspond à 
un mois de l’année. Le mois de naissance du voleur ne  
figure pas dans cette date.

4 La « Reyne Cavalerie »
Observe la plaque à gauche de la porte d’entrée du 
4e régiment de Cuirassiers, « La Reyne Cavalerie », et 
traduis en anglais le chiffre des dizaines de la date la plus 
ancienne.
Le prénom de la personne recherchée ne commence pas 
par la même lettre que ta réponse.

1 La chapelle de l’Étang
La personne recherchée est née moins de 290 ans après 
la date figurant au-dessus de la porte d’entrée de la 
chapelle.

2 Le lavoir et la source
Multiplie le nombre de bassins du lavoir avec le chiffre 
des dizaines de la date inscrite sur le bac de la source 
(environ 100 m plus loin sur ta droite).
La personne recherchée n’avait pas cet âge-là en 2010.

5 La citadelle
Cherche la forme gravée sur un muret près du pont-levis 
de la citadelle.
Si le nombre de côtés de cette figure géométrique est 
pair la personne recherchée est de sexe féminin, s’il est 
impair elle est de sexe masculin.

6 La statue de Jeanne d’Arc
L’inspecteur Rando a interrogé un groupe de touristes 
anglais sur le matériau principal qui compose la statue 
de Jeanne d’Arc.
Mickaël : Stone.
Stacy : Wood.
Savannah : Bronze.
Le prénom de la personne recherchée ne rime pas avec 
celui du touriste qui a raison.

7 L’église Sainte Catherine
Obersve les guirlande en feuille de chêne en dessous de 
chacune des fenêtres. Tu peux y voir une lettre.
Cette lettre n’est pas présente dans le nom de famille de 
la personne recherchée.

8 Le parc
Compte le nombre « d’éoliennes » à 8 pétales.
La personne que tu cherches n’est pas née un jour 
multiple de ton résultat.

© randoland 2013

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.

Énigme 5708902G

ta réponse

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

Rang d’un mois 
dans l’alphabet
Janvier = 1,
Février = 2,
Mars = 3,…

Aide

Liste de matériau 
Pierre : Stone
Wood : Bois
Bronze : Bronze
Brique : Brick
Fer : Iron.

Aide

Le fort Saint-Sébastien a vécu une trentaine d’années, coûté un peu 
plus de 320 000 francs au lieu des 190 000 prévus. Depuis quelques 
années, l’association Les amis du fort s’emploie, avec l’aide de la 
municipalité, à le faire revivre.

Un peu d’histoire

Observe le nombre de fenêtres sous la rosace du vitrail à 
gauche de la porte. 
Traduis le chiffre obtenu en anglais. 

Compte le nombre d’éolienne(s) à 6 pétales dans le parc. 
Ajoute le chiffre «4» à ton résultat.


