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Parcours de  

2,5 kilomètres,  

environ une heure de marche 

Convient comme promenade familiale 
avec des enfants (sans poussette) 
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Aujourd’hui tu vas devenir un(e)  apprenti(e)  sorcier/sorcière et 

participer à une belle aventure……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de partir, choisis le balai que tu préfères. A l’aide d’un adulte, 

suis le parcours indiqué sur le plan. A chaque panneau  (dessin du 

panneau en question), tu trouveras une question à laquelle tu devras 

répondre. Lorsque tu auras terminé le parcours et complété le 

questionnaire qui se trouve à la fin de ce carnet, rends-toi au chalet 

pour déposer ta feuille dans la boîte aux lettres réservée à cet effet 

(tu peux aussi donner la feuille aux personnes de service si le chalet 

est ouvert). Ceci te permettra d’obtenir un diplôme de sorcier(ère) qui 

te sera envoyé par mail.  

Le 26 décembre de chaque année, lors de la manifestation de la 

Montée aux flambeaux, un tirage au sort sera effectué pour désigner 

le(la) Sorcier(ière) de l’année. Une récompense lui sera attribué(e) ! 
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C’EST ICI QUE 

COMMENCE 

L’AVENTURE ! 

 

Les sorcières n’aiment pas le rose 

Accès :   

Aujourd’hui, au pays des sorcières, l’heure est grave : le Grand Conseil 

des Mochetées est réuni au chalet.  

Nez Crochu prend la parole : 

« Chères amies sorcières, j’ai reçu une lettre de ma cousine Bave de 

Crapaud.  

Elle dit avoir vu sur une colline, une fille habillée de la 

couleur interdite : le Rose ! » 
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Un grand brouhaha monte dans l’assemblée, la nouvelle fait grand 

bruit ! 

« Taisez-vous, dit Nez Crochu, je n’ai pas fini… Je vais partir avec 

trois sorcières vers le Bastberg pour voir de mes yeux cette fille en 

rose. Viens avec moi jeune sorcier(ière) ! J’ai besoin de ton aide  » 

 

Mais en voulant s’envoler du rond des 

sorcières, elles(ils) remarquent qu’il 

manque du pinpouille.  

« Nous devons nous rendre au rocher qui 

pleure afin de chercher du pinpouille. En 

avant les ami(e)s ! » 

(pinpouille = carburant de balais à sorcières) 

 

 

Toi aussi rends-toi au rocher qui 

pleure en suivant le chevalet 

rouge . Il est à  

20 minutes d’ici, son nom est 

Wasserfallfelsen (320 mètres). 
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Arrivé(e)s au rocher, elles(ils) y rencontrent la sorcière Verrue Verte. 

Cette dernière leur demande ce qu’elles(ils) font ici.  

 

Nez Crochu lui répond :  

« Nous voulons du pinpouille pour nos balais. 

- Vous voulez du pinpouille ! Ah, ah, ah, il faut le fabriquer le 

pinpouille !! 

Je vais vous donner de l’eau et il vous faudra chercher des pommes 

de pin un peu plus loin. Ensuite vous vous rendrez au chaudron des 

sorcières où vous pourrez fabriquer votre pinpouille.  

 

 

Mmmm, je peux vous vendre un beau 

balai bleu nuit qui n’a pas beaucoup 

servi, cela vous permettra d’aller plus 

vite.  

- Non merci, nous avons nos propres 

balais ». 
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Continue sur le chemin du chevalet rouge en 

direction de Saint Jean pour ramasser des 

pommes de pin et chercher le chaudron des 

sorcières.  

 

 

 

 

Arrivé(e)s au chaudron, d’autres 

sorcières ont déjà mis le feu sous la 

marmite.  

Ajoute les pommes de pin dans l’eau du 

chaudron.  

Le pinpouille est prêt ! 

 

 

 

 

Quitte le chemin du chevalet pour suivre le chemin des sorcières. 

A la fourche des chemins, pars à droite. Traverse la route forestière  
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Deux des plus jeunes sorcières, impatientes,  veulent monter le chemin 

en zigzag comme une fusée, en faisant la course. 

Le chemin en zigzag est nommé chemin Antoine Ziller. 

Pif boutonneux, copine de Nez Crochu, dit :  

«  Il faut bien qu’on les tienne à l’œil ces deux gazelles. Il y a quand 

même quatre virages en épingle à cheveux ! » 

Empruntes-toi aussi les quatre virages pour accéder au chemin des 

sorcières. 

Nez Crochu interpelle les autres sorcières en leur disant :  

« Faites doucement, soyez prudentes et rendez-vous à la fontaine aux 

enfants avec vos balais pour faire une pause et écouter une histoire.» 

A la fontaine aux enfants, écoute l’histoire de la légende des 

sorcières, lue par un adulte (ou lis-la toi-même).  
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Comme nous pouvons nous reposer un peu ici, voici l’histoire au sujet du 

rond des sorcières, notre prochaine étape. 

 
Rond des sorcières 

 

La légende locale raconte que cette cupule géante serait un lieu 

initiatique (école des sorcières). A cet endroit officiait Dame ITTA 

magicienne, épouse du comte de LUTZELBOURG. Après l’école, les 

apprenties sorcières, réunies à l’intérieur du cercle rempli d’eau, 

enfourchaient leur balai pour se rendre au Bastberg (Mont St 

Sébastien) pour participer à l’Assemblée Nocturne des Sorcières, 

aussi appelée « Sabbat ». 

Ces grandes fêtes nocturnes se tenaient les quatre nuits 

correspondant aux solstices et aux équinoxes, plus quatre autres nuits 

empruntées aux anciennes fêtes Païennes et Celtiques 

Le Bastberg avait mauvaise réputation. 

On raconte qu’en des temps anciens, à minuit, toutes les sorcières de 

la région s’y retrouvaient pour une réunion se terminant par des repas 

énormes. Une légende raconte l’histoire d’un pauvre instituteur qui 

s’était un peu attardé à une fête de village.   
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Rentrant chez lui (il habitait à Griesbach, petit village au pied du 

Bastberg), il aperçut des lumières au sommet de la commune. Il fut 

intrigué par une musique enragée qui lui donna à penser que là haut, il y 

avait une fête des plus réjouissantes ! Il décida donc d’y aller. A peine 

arrivé sur les lieux, il n’eut guère le loisir d’y réfléchir car il se trouva 

littéralement emporté, happé par la folle ronde des sorcières.  

 

Chevelures en désordre, rires grinçants, regards fous, valses des 

grandes robes noires, le spectacle était hallucinant !!! Au bout de 

plusieurs heures de danse, il était mort de fatigue ; mais la fête 

n’était pas finie ! Il dû passer à table et partager avec ces dames un 

repas géant arrosé de grands vins. La tête lui tournait et il n’en pouvait 

plus. Mais ces diablesses l’obligèrent à prendre un violon et à jouer de 

plus en plus vite, de plus en plus fort….épuisé mais ne pouvant 

s’arrêter, il passa des heures au centre d’un tourbillon de rires et cris 

hystériques.  

A l’aube, il se réveilla, étendu sur le sol pierreux, mal en point, la tête 

et les os douloureux. Les vêtements étaient en piteux état, sales et 

déchirés. L’archet de son violon qu’il croyait tenir en main, était en fait 

la queue d’un gros chat noir qui le griffa et le mordit avant de s’enfuir 

en crachant.  

Le pauvre homme effaré, rassembla le peu de force qu’il lui restait 

pour prendre ses jambes à son cou, se retourna au plus vite au calme 

de son logis à Griesbach. 
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« Maintenant direction le rond des sorcières afin que nous puissions 

nous envoler pour le Bastberg et chercher la petite fille qui porte la 

couleur interdite : le rose ! En avant les sorciers(ières) ! »  

 

« Il reste une dernière étape (facultative), il s’agit de la grotte aux 

fées (ou grottes des sorcières). Allons- y ! » 

Si le cœur t’en dit, 

regarde par le trou   

des sorcières !  

 

 

 
 
 

 
 
 

5 

Retour au chalet,  

pour rendre ton 

balai et le ranger 

dans le « garage à 

balais » 

Merci pour ta participation  
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SPONSOR / PARTENAIRE 
 
 

 

 
20, Grand’Rue 
67700 Saint-Jean-Saverne 12, rue du Baron Chouard 
 67000 Monswiller 

  

 

 

 

 

 

 6, Grand’Rue 
 67700 Saint-Jean-Saverne 
  

Hôtel Kleiber - 37 Grand-Rue 

67700 Saint-Jean-Saverne 
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Association de Qi Gong 

67700 Saint-Jean-Saverne 

 

 

Les communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particuliers : 

Jean-Claude KIEFFER 

Raymond KRAEMER



 
 

 

 

Les amis du Mont Saint Michel 

Saint-Jean-Saverne 

http://www.cvstjeansav.com
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http://www.cvstjeansav.com/


 
 

 

Coupon réponse – tirage au sort à la fin de la saison 

QUESTION 1 

Avec combien de sorcières Nez Crochu part-elle ? ....................  

QUESTION 2 

Quelle est l’altitude du Wasserfallfelsen ? .................................  

QUESTION 3 

Quel ingrédient faut-il mélanger avec l’eau pour obtenir  

du pinpouille à balai ? ..............................................................  

QUESTION 4 

Quel est l’emblème du Club Vosgien ? ......................................  

QUESTION 5 

Combien de zigzags y-a-t-il dans la montée ? ...........................  

QUESTION 6 

Quelle est l’oiseau sur le chapeau de la sorcière ? .....................  

QUESTION 7 

Comment s’appelle la sorcière, épouse du comte  

de Lutzelbourg ? ......................................................................  

QUESTION 8 

En quelle année a été construit le chalet ?.................................  

(Remplir les coordonnées au dos de ce feuillet) 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARCOURS DES SORCIERES  

Coordonnées 

NOM ..................................................................................  

PRENOM............................................................................  

ADRESSE .......................................................................  

CP ...................................................................................  

VILLE ...............................................................................  

Age..................................................................................  

Email ...............................................................................  

Numéro de téléphone ......................................................  

Date du jour .....................................................................  

______________________________________ 

REMARQUES 

 ..................................................................................  

Tirage au sort le jour de la montée aux flambeaux le 26 décembre 

Coupon-réponse à rendre au chalet 


