Circuit d´Europe
Information : Tout au long du circuit sont situés quelques tableaux
d´informations qui t´aideront à réponder aux questions.

Place du marché : A partir d´ici le circuit commence. Le plan
de la ville qui se trouve sur la dernière page va t´aider.
1) Comment s´appelle la grande statue qui se trouve au
milieu de la place du marché ?

2) Où est-ce que la statue était située avant ?

3) Comment s´appelle l´église en face de la statue ?

4) Quand a lieu le marché hebdomadaire ?
Info :Demande à des passants, s´ils ont une idée.

Continue la «Hauptstraße» en direction de la gare centrale.
En face de la «Volksbank» il y a une plaque tournante en
pierre.
5) Qu´est-ce qu´elle représente ?

Suis la «Hauptstraße» jusqu´à la fin de la zone piétonne. En
face du glacier tu vois la «maison Weinbrenner» (bâtiment
blanc).
6) Quel est le rôle du bureau de l´État civil ?
Info : Demande a des passants, s´ils ont une idée.

7) Quand la maison Weinbrenner a-t-elle était construite ?

Au feu piéton, tu accèdes à l´esplanade de la gare.
8) Comment s´appelle en allemand le grand bâtiment,
construit en verre devant la gare sur le côté gauche ?

9) Combien de trains vont de la gare de Kehl à la gare
Strasbourg ?
Info : Regarde bien les horaires et compte exactement.
 entre 5 et 10 trains
 plus de 20 trains

 entre 10 et 20 trains

10) De quelle voie partent les trains pour Strasbourg ?

Va au jusqu´au pont de l´Europe.

11) Quand est-ce que la construction du pont de l´Europe a-telle été terminée ?

Villa Schmidt: Le bâtiment a servi de maison d´habitation
jusqu´en 1944.
12) Qu´est-ce qui se trouve dans la »Villa Schmidt«
aujourd´hui ?

13) Qu´est-ce que la statue de la femme qui se trouve dans
le petit jardin devant la »Villa Schmidt« exerce comme
métier?
Info : Sur le mur extérieur tu trouves un tableau.

14) Quand est-ce que la donatrice Agnes Trick a vécu et quel
âge avait-elle quand elle est décédée ?

Retourne-toi et quitte la statue. Continue tout droit jusqu´à la
rue »Hermann-Dietrich-Straße«. Rejoins la maison verte.
15) Quelle institution est située ici et quelles sont ses
fonctions ?
Info :Sur la porte trouves un tableau.

Sur le chemin du retour vers la place du marché tu passes
devant un parc.
16) Comment s´appelle-t-il ?
Info : Auprès de la fontaine tu trouves un tableau.
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Ҫa y est ! Tu as répondu à toutes les questions.
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