Circuit du Rhin
Information : Tout au long du chemin sont situés quelques tableaux
d´informations qui t´aident à répondre 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 est-ce qu´á lieu le marché hebdomadaire ?
Info: Demande a des passants, s´ils ont une idée.

Va de la place du marché, passe le »Eiscafé Italia« et va à la
roseraie (»Rosengarten«).

5) A la fin de la roseraie se trouve un mémorial en mémoire
de la première Guerre Mondiale. Décris quand est-ce qu´elle
a eu lieu.

6) Depuis combien d´années la guerre est- elle terminée ?

De la roseraie (»Rosengarten«) tu vois l´église St. Johannes
Nepomuk..
7) Est-ce que l´église est une église catholique ou
protestante?

La prochaine station est le pont »Passerelle de Deux
Rives«. Pour y aller va au long du vieux Rhin jusqu´au
premier petit pont en bois pour piétons, traverse- le et tourne
à droite. Suis la rue jusqu´à la fin et tu es au Rhin.
8) Pourquoi est-ce que le pont est appelé »pont Mimram«
dans le langage populaire ?

9) Quand et pourquoi est-ce que le pont a été construit ?

Continue au long du Rhin en direction du sud jusqu´à ce que
tu arrives aux jeux d´eau.
Info : Sois vigilant(e) sur le chemin pour les questions 10 et 11.

10) Qu´est-ce qui est le repère international de tous les
chemins de Saint-Jaques ?
Info : Une statue au long du chemin va t´aider.

11) A quel animal est-ce que la brasserie près des jeux d´eau
te fait penser ?

Tout près la Tour du sapin blanc s´élance vers le ciel.
12) Comptes les troncs d´arbres qui forment la Tour.
Combien est-ce qu´il y en a ?

13) D´où viennent les troncs d´arbres ?

Vas au long du vieux Rhin pour retourner à la place du
marché.
14) Combien de petits ponts est-ce que tu franchis au chemin
de retour ?

Collège, Etat: septembre 2016

Ҫa y est ! Tu as répondu à toutes les questions.
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