Sentier ludique d’orientation
Massif du Haut-Kœnigsbourg

© D. Millius

Un parcours, une phrase mystérieuse…
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Bienvenue sur le sentier ludique d’orientation !

Vous allez suivre un parcours à travers le massif du Haut-Kœnigsbourg afin de découvrir une phrase mystérieuse. Pour cela, il vous faudra
répondre à des questions que vous trouverez dans ce livret.
Le sentier b.vaplaine
de Châtenois au
château dub.Haut-Kœnigsbourg,
est praticable
dans les 2 sens. Une carte matérialisant le sentier se trouve en
a. montagne
a. Frankenbourg
Koenigsbourg
a. de lailmer
b. de la plaine
page 4 de ce
livret.
c. volcan
d. massif
c. Ortenbourg
d. Ramstein
c. de la montagne
d. de la vallée
Au cours de votre cheminement, vous allez devoir passer par 21 points d’orientation : ils sont dans l’ordre décroissant (21 à 1) à la montée et
croissant (1 à 21) à la descente. La carte vous indique l’emplacement de ces points ainsi que l’itinéraire à suivre. Le livret vous permet de vous
orienter à l’aide des photos : en effet, 9 points sont là uniquement pour vous aider à suivre le chemin et 12 sont réellement matérialisés sur
le sentier (voir le modèle de balise ci-dessous). Ils sont là, pour vous permettre de former la phrase mystérieuse.
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à chaque emplacement de point d’orientation, une photo vous montre le chemin à suivre pour continuer. (Attention : les balises du sentier
ludique ne figurent pas sur les photos). Si vous hésitez, placez-vous au départ du chemin, comparez ce que vous voyez à la photo, ainsi vous
choisirez la bonne direction.

à votre arrivée à une balise, répondez à la question posée dans le livret. Si votre réponse est le choix « a » alors notez le mot indiqué en face
b. fort
a. du haut
b. du bas
a. loue
b. vend
du « a » sur la balise. Ce sera un mot de la phrase mystérieuse. Si vous hésitez entre plusieurs réponses, notez les et répondez plus tard (il y
c. dur
d. mou
c. de droite
d. de gauche
c. loge
d. abrite
a des réponses que vous trouverez lors de votre visite du château !).
a. faible

Par exemple, la balise 21 (illustration ci-contre) :
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La question dans le livret est la suivante :
Au Moyen Âge comment appelle-t-on les paysans ?
a. Les vilains
b. Les gueux
c. Les pouilleux
a. le fantastique
b. le minable
a. gourde
b. vase
d. Les croquants
c. le merveilleux

d. le précieux

c. outre

d. amphore

La réponse est : a - Les vilains
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a. un château

b. une villa

c. une église

d. un manoir

Les propositions sur la balise pour la réponse « a » indiquent que le mot mystérieux à retenir est « un château ».
Vous pouvez commencer le parcours au parking de la Volerie des aigles car il n’y a qu’une balise à Châtenois et elle est donnée dans l’exemple
ci-dessus.
Vous pouvez vous garer au parking, monter à pied puis descendre avec la navette (ou inversement). Se renseigner sur les jours et horaires de
fonctionnement de la navette sur haut-koenigsbourg.fr

Bonne balade !
Notes pour les accompagnateurs : Temps approximatif à la descente = 2 heures, à la montée = 2 heures 30
Attention, certaines routes sont ouvertes à la circulation, nous vous conseillons de ne pas laisser les enfants évoluer seuls.
Ils doivent être accompagnés d’un adulte.
Le parcours reste en permanence sur des sentiers balisés du Club Vosgien.
à la descente :
Entre le château du Haut-Kœnigsbourg et le lieu où l’on traverse la route D159 (borne hexagonale) il faut suivre le rectangle rouge.
Entre la borne hexagonale et le parking de la volerie des aigles, il faut suivre le rectangle rouge-blanc-rouge.
Au niveau de la Volerie des aigles, nous empruntons le sentier privé de la volerie des aigles.
Pour rejoindre Châtenois, il faut suivre le rectangle jaune-blanc-jaune.
à la montée :
De Châtenois, suivre le rectangle jaune-blanc-jaune jusqu’au parking de la Volerie des aigles puis le sentier privé de la Volerie des aigles.
Ensuite, il faut emprunter le chemin marqué du rectangle rouge-blanc-rouge jusqu’à la borne hexagonale (lieu où l’on traverse la route D159).
Enfin, suivre le parcours indiqué par le rectangle rouge pour rejoindre le château du Haut-Kœnigsbourg.
Vos réponses :
Les mots mystérieux :
un château
Balise 21: .................................................
Balise 17 : ............................................... Balise 16 : ................................................ Balise 15 : ...............................................
Balise 13 : ................................................ Balise 12 : ............................................... Balise 11 : ................................................ Balise 10 : ...............................................
Balise 7 : . ............................................... Balise 4 : .................................................. Balise 3 :................................................... Balise 2 : . ...............................................
Mettez les mots dans le bon ordre pour trouver la phrase mystérieuse :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Balise 21

Point d’orientation 20

Au Moyen Âge comment appelle-t-on les paysans ?
a. Les vilains b. Les gueux c. Les pouilleux d. Les croquants

> à la montée

> à la montée

> à la descente

> à la descente

Point d’orientation 19

Point d’orientation 18

> à la montée

> à la montée

> à la descente
> à la descente

Balise 17

Balise 16

Quel était le nom du seigneur du château du Haut-Kœnigsbourg au 15e siècle ?
a. Hohenstaufen b. Navarre c. Tierstein d. Plantagenêt

De quand datent les premières traces écrites mentionnant la construction du
château du Haut-Kœnigsbourg ?
a. 5e siècle b. 10e siècle c. 12e siècle d. 15e siècle

> à la montée
> à la montée

> à la descente

> à la descente

Balise 15

Point d’orientation 14

Comment s’éclairent les gens au Moyen Âge?
a. à l’aide d’un lustre b. avec une bougie c. avec une lampe à pétrole
d. avec un poêle

> à la montée

> à la montée

> à la descente

> à la descente

Balise 13

Balise 12

Au Moyen Âge quel bâtiment symbolise le pouvoir du seigneur ?
a. L’église b. Le moulin c. Le pont d. Le château

Comment sont qualifiées au Moyen Âge les personnes qui ne sont pas nobles ?
a. Ignobles b. Horribles c. Affreux d. Moches

> à la montée

> à la descente

> à la montée

> à la descente

Balise 11

Balise 10

A quelle altitude se situe le château du Haut-Kœnigsbourg ?
a. 658m b. 757m c. 803m d. 895m

Lors de quelle cérémonie l’écuyer devient-il chevalier ?
a. L’adoubement b. Le banquet c. Les ripailles d. Les agapes

> à la montée

> à la montée

> à la descente

> à la descente

Point d’orientation 9

Point d’orientation 8

> à la montée

> à la montée

> à la descente
> à la descente

Balise 7

Point d’orientation 6

En quelle année débute la restauration du château du Haut-Kœnigsbourg?
a. 1890 b. 1899 c. 1900 d. 1908

> à la montée

> à la montée

> à la descente
> à la descente

Point d’orientation 5

Balise 4
> à la montée

Quel célèbre film français a été tourné au château du Haut-Kœnigsbourg ?
a. La Grande vadrouille b. La Grande illusion c. Les Visiteurs
d. La Règle du jeu
> à la montée

> à la descente

> à la descente

Balise 3

Balise 2

Qu’est-il impossible de voir sur le massif du Haut-Kœnigsbourg ?
a. Des sangliers b. Des singes c. Des rapaces d. Des ours

Sur quelle commune est situé le château du Haut-Kœnigsbourg ?
a. Kintzheim b. Châtenois c. Orschwiller d. Saint-Hyppolite

> à la montée

> à la montée

> à la descente

> à la descente

Point d’orientation 1
> à la montée
Ce parcours est né d’un partenariat entre les élèves de 5ème de Madame Bernhard-Zuvic,
professeur d’EPS au collège des châteaux de Châtenois et le château du Haut-Kœnigsbourg
et grâce à la collaboration du Club Vogien et de la Communauté de Commune de Sélestat.
Photos : Jonathan Sarago / CD67 sauf mention.

> à la descente

Réponses aux questions :
21-a / 17-c / 16-c / 15-b / 13-d / 12-a / 11-b / 10-a / 7-c / 4-b / 3-d / 2-c
La phrase mystérieuse :
« Outre un château fort de montagne, le merveilleux massif du
Haut-Kœnigsbourg abrite des rapaces et des macaques de Barbarie ».

