Circuit d´Europe
Information : Tout au long du circuit sont situés quelques tableaux
d´informations qui t´aideront 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) Comment s´apelle l´église en face de la statue ?

3) Cherche le symbole (écriture blanc sur fond rouge).
Qu´est-ce que cela signifie ?
Info: Il ne se trouve pas directement sur la place du marché.

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

Suis la «Hauptstraße» jusqu´à la gare centrale
5) Combien de trains vont de la gare de Kehl à la gare de
Strasbourg ?
Info: Regarde bien les horaires et compte exactement.
 entre 5 et 10 trains
 plus de 20 trains

 entre 10 et 20 trains

6) De quelle voie partent les trains pour Strasbourg ?

Vis-à-vis de la gare (rue «Straßburger Straße») il y a un
bâtiment avec des fenêtres bleues à carreaux.
Info : Traverse la route au passage pour piétons et continue sur la
droite.

7) Qu´est-ce qui se trouve dans ce bâtiment ?

Va jusqu´au pont de l´Europe.
8) Combien de drapeaux peux-tu compter au début du pont ?

Villa Schmidt: A côté du pont de l´Europe il y a un bâtiment
blanc dans lequel se trouve un restaurant. Devant la maison,
dans le petit jardin, tu vois une statue.
9) Qu´est-ce que la statue tient dans sa main ?

Retourne-toi et quitte la statue. Continue tout droit jusqu´à la
rue «Hermann-Dietrich-Straße». Rejoins la maison verte.
10) Décris avec tes mots les armoiries de la région.

Sur le chemin de retour vers la place du marché tu passes
devant un panneau (bleu-blanc).

11) Malheureusement ce panneau
n´est pas complet. Dessine ce
qui manque.
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Ҫa y est ! Tu as répondu à toutes les questions.

Kehl Marketing GmbH – Tourist-Information
Rheinstr. 77, 77694 Kehl
Tel. +49 7851 88-1555, Fax. +49 7851 88-1557
tourist-information@marketing.kehl.de  www.marketing.kehl.de

