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Circuit E-toile !

2 kilomètres 

à parcourir

 en famille !

Jeu de piste : règle du jeu

Découvrez, apprenez et amusez-vous 
à résoudre les énigmes au dos de la 
feuille ! A partir de la Mairie, suivez les 
fleurs de coton marquées au sol pour 
vous rendre sur 6 sites. Et répondez 
aux questions. Pour obtenir le code 
secret, additionnez vos 6 réponses. 

Remplissez le bulletin de réponse ci-
contre et déposez-le à l’accueil de la 
Mairie. Une surprise pour les 30 
gagnants tirés au sort !

Dans le cadre de son fleurissement 2021, 

la ville de Guebwiller 

vous invite à découvrir l’histoire 

de son passé industriel textile ! 

A déposer à la Mairie de Guebwiller - 73 rue de la République 

CODE 
SECRET

          Parc de la Neuenbourg
Découvrez notre magnifique parc et vivez 
une expérience textile en participant à des ateliers. 

5    

         Ancienne usine Ziegler
Imaginez la vie dans les anciens bâtiments de 
production aujourd’hui transformés en logements.

4

         Jardin derrière l’hôpital 
Promenez-vous le long de plantes à fibres textiles et 
tinctoriales. 

3

          Mairie de Guebwiller
Slalomez entre les jets d’eau de la fontaine et profitez 
des aménagements du coeur de Guebwiller.

1

          Parking Filanova
Tenez-vous à côté d’une ancienne cheminée en 
briques ! Dernier vestige de l’entreprise Filanova !

6

          Exposition de photos
Découvrez des scènes de vie dans les usines textiles 
guebwilleroises.

2

2 3 4 5   61



Parcourez la ville, 

rejoignez les 5 branches de l’É-toile 

et découvrez l’histoire de l’industrie 

textile de Guebwiller !

1 rue de la Gare

ANCIENNE USINE 
ZIEGLER

Vestige de l’histoire textile

Vestige de l’histoire textile

PARKING FILANOVA

27-35 rue de Lucerne

Ateliers pédagogiques
textiles

3 rue du 4 Février

PARC DE LA
NEUENBOURG

Exposition de photos

5 impasse Jean 
Schlumberger 

VOIE FERRÉE

73 rue de la République
MAIRIE DE GUEBWILLER

Installation d’art contemporain

En 1809, combien 
d’entreprises textiles de 

Guebwiller réalisaient de 
l’impression sur étoffe ? 

Combien de métiers à 
tisser sont à disposition 

dans le parc de la 
Neuenbourg ?

Quelle est l’année de 
création de l’entreprise 

textile Filanova ? 

Combien de photos avec la 
présence d’ouvriers ? Sur combien de pieds 

se dresse la structure 
métallique et artistique 
de la place de l’Hôtel de 

Ville ? 
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2 rue Jean Schlumberger 

JARDIN DES NECTARS
Derrière l’hôpital

Botanique

Arrivée 

D
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Suivez les fleurs 
de coton 
marquées 
au sol !

200 mètres / 2 minutes
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Combien de plantes 
textiles et tinctoriales 

dans le jardin des Nectars 
derrière l’hôpital ?

450 mètres /
 6 minutes
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