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Vous n’avez pas trouvé la réponse 
à une question ? N’hésitez pas à 
nous contacter. Nous nous ferons 
un plaisir de vous aider.  
Merci à la commune de Carspach 
et à l’ensemble de nos partenaires. 

SERVICE JEUNESSE 
de la COMMUNAUTÉ de
COMMUNES SUNDGAU 

Tél : 03.89.25.53.86
jeunesse@cc-sundgau.fr

www.cc-sundgau.fr

« Consommation d’eau des ménages »
Tout au long de votre chemin, observez les panneaux disposés sur votre droite afin de répondre à ces 
différentes questions : 

Reliez chaque image avec le bon nombre de litres d’eau consommés pour un usager classique : 

Reliez chaque produit à la quantité d’eau nécessaire à sa production :

Une chasse d’eau qui fuit entraine une perte d’eau de .........……………………… litres / an ? 

Un robinet qui goutte entraine une perte d’eau de .........……………………… litres / an ? 

Citez une action pour économiser ou ne pas gaspiller de l’eau potable ?

 Fermer l’eau en se brossant les dents

 Récupérer l’eau de cuisson des pâtes comme désherbant

 Récupérer l’eau de lavage des légumes pour arroser

 Récupérer l’eau pluviale pour arroser

Vous avez à présent terminé ce jeu de piste. Nous espérons que vous avez apprécié 
la balade.

Mais au fait, il nous reste encore un point à éclaircir… Vous avez normalement obtenu 
un chiffre mystère. Celui-ci vous permettra d’ouvrir un coffre aux trésors. Pour cela, 
nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre 2022 entre 
10h et 17h à la salle polyvalente de Wittersdorf lors de la Fête du Jeu. Une surprise 
attendra chacun des participants dans le coffre… encore faut-il avoir trouvé le bon 
chiffre… 

 40 litres  5 litres  10 litres  8 litres  100 litres

 40 litres  70 litres  200 litres  200 litres  2700 litres

Question n°1 « Les animaux des zones humides »

Vous voilà au départ de ce parcours d’une longueur de 6.5 kms.
Pour commencer, vous allez longer la piste cyclable en direction de Carspach sur 
1.6 kms. 

Tout au long de votre balade, vous apercevrez sur votre droite différents animaux.

Combien d’animaux avez-vous pu apercevoir ? ..................................................................................

Parmi eux, combien sont des animaux vivants dans les zones humides situées 
autour de Carspach ? ............................................................................

Une fois arrivé devant ce sapin       

Prenez le chemin vers la droite « rue de la fabrique » en direction du restaurant 
la couronne.

Le service Jeunesse de la Communauté de Communes Sundgau propose

Jeu de piste

du 15 OCTOBRE au 19 NOVEMBRE  
 RDV au départ de la piste cyclable à Altkirch, au bout de 

la rue du Manège derrière le Quartier Plessier et suivre les 
gouttes d’eau sur 6.5 km. 

 Parcours accessible à pied, à vélo et aux poussettes. 

Carspach l’Ill, eau, trésor

Vous aimez vous balader, jouer et faire des activités en famille ? 
Alors ce jeu est pour vous ! Cet automne, partez à la découverte 
d’un parcours autour de la thématique de l’eau dans le beau village 

de Carspach (commune labélisée « Ville Sportive Grand Est »).



 

Question n°7 « L’institut Sonnenberg »   

Cet ancien château qui appartient aux sœurs de 
Ribeauvillé n’a pas toujours été un établissement 
scolaire. A votre avis, quelle était autrefois sa 
principale fonction ?

Indice, la réponse est en lien avec la thématique du 
jeu de piste  

 Un relais château

 Un centre d’hydrothérapie réputé pour soigner les 
affections chroniques nerveuses

 Un orphelinat

 Une prison

Question n°8   « L’institut Sonnenberg »   

Quel symbole pouvez-vous observer sur le portail qui se trouve à l’entrée de l’établissement ? 

 Une couronne

 Un croissant

 Une croix

 Un spectre

Poursuivre votre chemin sur la piste cyclable. Après l’abri de bus (au niveau du rond-point), tournez à 
droite et longez la route en direction du parc de la Presqu’Ill.  

Vous apercevrez sur votre gauche une ancienne scierie dont la particularité est d’avoir été construite 
autour d’un bunker datant de 1916 sous lequel passe le canal. Observez les deux fenêtres du bas qui 
donnent sur la route et vous l’apercevrez. 

Question n°9   « La scierie »    

Cette scierie était autrefois un moulin à huile et à farine dont les premières traces remontent à 1584. 
Ce n’est qu’après la guerre de 1914-1918 que le moulin fût transformé en scierie. A votre avis, quelle 
énergie était nécessaire au bon fonctionnement du moulin ? 

 L’énergie hydraulique produite par l’eau de l’Ill 

 L’énergie solaire fournie par des panneaux solaires

 L’énergie fossile alimentant le moteur du moulin

 L’énergie géothermique provenant de la chaleur de la Terre

Continuez votre chemin sur environ 150 m en direction du 
parc de la Presqu’Ill.  

Une fois arrivé devant le grand portail vert, 
entrez dans le parc puis rendez-vous au 
point de départ du parcours sportif : point 0. 

Jeu BONUS  « Le chiffre mystère »   

Suivez à présent ce parcours d’une longueur d’un kilomètre. Près de chaque agrès (numéroté 
de 1 à 11) vous trouverez une goutte d’eau verte portant un chiffre. 
Additionnez ces 11 chiffres et vous obtiendrez le chiffre mystère qui vous permettra d’ouvrir le 
coffre au trésor (voir plus bas). 

A présent, rejoignez à nouveau la piste cyclable afin de revenir vers votre point de départ près du 
quartier Plessier.

Question n°2 « La faune et la flore qui nous entourent » 

D’ailleurs, avant de continuer votre chemin, sauriez-vous me dire de quoi ont le plus besoin les arbres, 
les fleurs, les plantes et tous les êtres vivants qui nous entourent ? ........................................................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................…

Dirigez-vous vers le centre du village en prenant la rue de la fabrique. Vous allez passer devant un 
hangar à tracteurs. 

Vous apercevrez ensuite une étable annexée à une auberge-restaurant « A la couronne », propriété de 
la famille Zimmermann depuis 1884.

Question n°3 « Auberge-restaurant La Couronne »  

Sauriez-vous trouver la spécialité de ce restaurant ? …………………………………………………………………………………………………

Ici les frites sont faites maison, vous avez d’ailleurs peut-être aperçu les sacs de pommes de terre à 
l’arrière du restaurant.

Vous allez ensuite pouvoir traverser la route en veillant bien à emprunter le passage piétons face au 
restaurant. Dirigez-vous ensuite avec la boucherie Seiler puis vers le tabac-presse Monique Runser. 

Question n°4 « Les fontaines »  

Juste après le tabac-presse, vous pourrez observer une ancienne fontaine 
qui a aujourd’hui un tout autre usage. Quel est-il ? …………………………………………
..........................................................……………………………………………...............................................

Autrefois, c’est grâce à ces fontaines que les habitants du village se 
fournissaient en eau. A Carspach, ce n’est qu’en 1929 que l’eau courante 
fût ramenée dans les foyers. Gratuite jusqu’en 1948, elle devient ensuite 
payante afin notamment d’en limiter le gaspillage mais aussi de couvrir 
les divers frais liés au traitement de l’eau (assainissement, distribution …).

Continuez à présent votre chemin sur votre gauche « rue des champs » afin de rejoindre la rue 
Oberdorf. Puis longez le petit canal sur 300 m. 

Question n°5 « Le petit canal »   

La plupart de nos villages Sundgauviens se sont petit à petit développés 
autour de ruisseaux. A votre avis, pour quelle raison ? 

 Pour permettre aux habitants de pêcher juste devant chez eux

 Car cela permettait d’évacuer les eaux usées

 Pour embellir les villages et les rendre plus attrayants

 Pour permettre aux habitants de se déplacer en canoë

Continuez à présent votre route en remontant la rue des Mésanges. Au bout de la rue, tournez à 
gauche et après 150m prendre à droite et remontez la rue des jardins. Au bout de la rue, tournez à 
gauche « rue des Violettes » en direction du cimetière.  

Question n°6 « L’eau du robinet »    

A votre avis, d’où vient principalement l’eau qui coule dans nos robinets ?  

 Elle est récoltée directement lorsqu’elle tombe du ciel dans de grandes cuves

 Elle est puisée dans les eaux souterraines (nappes superficielles et profondes)

 Elle est puisée dans les eaux superficielles (torrents, rivières, lacs …) 

 Elle provient essentiellement de l’assainissement de nos eaux usées

Une fois face au cimetière, tournez à droite « rue des Tilleuls ». Au bout de la rue, tournez à gauche « 
rue des Seigneurs ». Après 200 m, traversez la grande route « rue du 22 novembre » puis rejoignez la 
piste cyclable en direction du Lycée Sonnenberg, sur votre gauche.  


