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COMMENT JOUER ?
Bienvenue chers amis joueurs !
Quelle bonne idée vous avez eue en prenant ce livret de jeu !
Grâce à lui, nous allons vous entraîner à la découverte de quelques-unes de nos
belles villes alsaciennes, à la recherche de trésors...

Êtes-vous prêts ?

COMMENT DEVENIR
CHASSEUR DE TRÉSOR ?
Les chasses aux trésors que nous vous proposons se font à pied et durent
environ 1h : assurez-vous donc de porter des chaussures confortables ! Emportez
également un stylo pour noter les indices collectés… et ne pas les oublier en cours
de route !

PETITS CONSEILS PRATIQUES
ET JEU-CONCOURS
VOUS SUIVREZ UN PARCOURS PRÉCIS, D’UN POINT DE DÉPART À UN POINT
D’ARRIVÉE.
NE REVENEZ PAS SUR VOS PAS, À MOINS QU’ON NE VOUS LE DEMANDE.
Vous pouvez faire une ou plusieurs chasses aux trésors : à vous de voir !

Si vous trouvez 3 trésors
de 3 chasses différentes,
vous pouvez participer à
un tirage au sort
et tenter de GAGNER
UN SÉJOUR EN ALSACE !*
BONNE CHANCE !
ET SURTOUT :
AMUSEZ-VOUS !
*Voir conditions de participation page 119.

ATTENTION !

Vous pouvez fa
ire les chasses
aux
trésors quand
vous voulez m
a
is
les
récompenses
sont à retirer p
endant
les horaires d’o
uverture des o
ffices
de tourisme (o
u des commerc
es)
concernés.
CES HORAIRE
S SONT ACCE
SSIBLES
EN FLASHANT
LES QR CODE
S EN
FIN DE CHAQ
UE CHASSE

Une fois bien équipés, sélectionnez l'une des chasses proposées (chaque doublepage du carnet correspond à une chasse au trésor).
Rendez-vous au point de départ de cette chasse puis suivez à la lettre les
indications (plus ou moins faciles) qui vous guident le long d'un circuit dans la
ville, à la recherche d’un « trésor » : de proche en proche, à chaque intersection,
reportez-vous au livret de jeu et cherchez les réponses aux énigmes afin de savoir
où vous devez aller. Charades, jeux de mots, directions données par des statues,
des enseignes, des couleurs,...
Bien sûr, les plus grands pourront aider les plus petits !
C’est une grande aventure qui vous attend, car vous ne saurez jamais à l’avance où
est le trésor, ni ce qu’il est. Pour corser le jeu, les trésors sont très variés : il peut
s'agir d'un monument, du nom d’un objet, d'un personnage, d'un nombre ou d'un
mot,...
Une fois le trésor déniché, revenez l’annoncer à l’office de tourisme de la ville...

AVANT DE PARTIR À L’AVENTURE, PENSEZ À VOUS MUNIR D’UN MASQUE.
IL PEUT ARRIVER QUE LE PARCOURS DE VOTRE CHASSE AUX TRÉSORS
VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE DE CERTAINS LIEUX OÙ LE PORT DU
MASQUE EST OBLIGATOIRE !

On vous y remettra une récompense !
2

3

1

Wissembourg

En sortant de l’Office de Tourisme, partez à
droite puis engagez-vous dans la rue Stanislas sur
votre droite. Avancez jusqu'au palais du même nom,
à gauche, et lisez la plaque de pierre encastrée dans
le mur à gauche du portail. L’indice n° 1 est le nom
du pays sur lequel régnait Stanislas.

2

Poursuivez dans cette rue et tournez à
droite dans la rue du … (mon premier est un félin
domestique ; mon second amuse la galerie ; mon
tout est une partie du livre). Partez ensuite dans la
rue à droite qui longe l'Abbatiale avancez jusqu'au
petit parc derrière l'Abbatiale. La statue d'un moine
bénédictin se dresse ici. De quelle main tient-il ses
rouleaux de parchemin ? Si c'est de la main droite,
l’indice n° 2 est GAUCHÈRE si c'est de la main
gauche, l'indice est DROITIER.

© OTI de l'Alsace Verte

3

Tournez le dos au moine et observez, sur votre
droite, la haute façade en pierres ornée d'un basrelief. Approchez-vous pour lire la plaque gravée
sous ce bas-relief. Quel est le prénom du moine
représenté en pleine lecture ? Classez les lettres de
votre réponse dans l'ordre alphabétique.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2 place du Saumon,
67160 Wissembourg
DURÉE : Environ 1 h (1,8 km)

dessins ressemble le plus au blason gravé sur cet
oriel ? L’indice n° 8 est noté sous votre réponse.

6

Vous venez de découvrir l'indice n° 3 !

4

Bienvenue à Wissembourg pour une chasse
au trésor pour enfants sages… Partez à
la recherche du mot-trésor ! Pour cela,
à chaque étape de votre parcours, notez
votre indice dans la grille ci-dessous. Bonne
chance !

Laissez le moine à sa lecture et traversez
prudemment le carrefour pour continuer tout droit.
Passez le petit pont qui enjambe le cours d'eau et
marquez une pause tout de suite après, devant la
Maison du Sel. Cherchez la plaque n° 21 du parcours
historique sur l'une de ses façades. Cette maison a
eu de bien nombreux usages au cours du temps…En
quelle année était-elle une boucherie ? Additionnez
entre eux tous les chiffres qui composent cette
année. L’indice n° 4 est inscrit devant la suite de
nombres dans laquelle vous pouvez logiquement
classer votre résultat.

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →

▼
TANGO

▼
SWING
▼
SAPINS

Tournez le dos à l'hôtel de ville et partez
tout droit. Passez devant une pharmacie puis
longez les vitrines des boutiques jusqu'à la rue
de la Passerelle sur votre droite. Empruntez cette
petite rue, traversez la passerelle - sans manquer
de profiter de la vue imprenable sur l'Abbatiale ! puis passez sous l'immeuble pour ressortir sur la
rue de l'Ordre Teutonique.

9
10

7

Chiffre en alsacien

Indice

NÎN (9)

SAGES

ZWELF (12)

AGITÉ

FÙFFZE (15)

CALME

/
CHAUD :  /  / … / 

▼
VACHE

5

Continuez toujours tout droit jusqu'à la place
devant l'hôtel de ville. Lequel des instruments
suivants appartient à la même famille que celui que
tient l'un des angelots du fronton ? L’indice n° 5 est
noté sous votre réponse.

4

8

▼
ORANGES

▼
KOALA

▼
LAPIN

Vous voilà arrivés au bout de la chasse, bravo !
Remettez dans l'ordre les lettres des cases colorées
pour découvrir le trésor de Wissembourg.

Poursuivez tout droit pour repasser devant
l'Office de Tourisme puis traversez le petit parc en
longeant le cours d'eau sur votre droite. Passez devant
le bâtiment de la Communauté de Communes sur
votre gauche puis partez à droite. Avancez jusqu'à
l'église Saint-Jean devant vous. Cherchez la plaque
en hommage à Martin Bucer près de l'une des
entrées. S'il est né en Alsace en 1491, il a fini ses jours
hors de France. Dans quel pays était-ce ? L'indice n°
7 est inscrit sous le drapeau correspondant à votre
réponse.

▼
CHARBON

▼
BREDLE

Retournez en direction du centre-ville puis
tournez à droite dans la rue du Chapitre. Avancez
jusqu'à l'Abbatiale et entrez dans le cloître par
le petit portail sur votre gauche. Quel symbole
reconnaissez-vous sur les dalles funéraires exposées
ici ? L'indice n° 10 est inscrit sous votre réponse.

C’est bon, vous l'avez ? Alors il ne vous reste plus qu'à
vous rendre à l'Office de Tourisme pour vérifier votre
réponse et obtenir votre récompense ! Pour ce faire,
tournez à gauche après la tour carrée de l'Abbatiale
puis à droite dans la rue du Saumon.

OFFICE DE TOURISME
WISSEMBOURG

TIÈDE :  /  /… / 
FROID :  / … /

▼
ÉTOILE

Revenez près du lavoir pour lire la plaque n° 5
du circuit historique. Quel est le nom de la seconde
porte détruite en 1807, qui se trouvait sur l'autre rive
de la Lauter ? Vous venez de découvrir l’indice n° 9.

Partez du côté opposé à votre ❤ et longez le grand
bâtiment beige aux volets blancs sur votre gauche
pour aller vous poster face à son entrée, sur le petit
parking. Combien obtenez-vous en additionnant
le nombre de lucarnes du dernier étage au nombre
de fenêtres du rez-de-chaussée ? L’indice n° 6 est
inscrit en face de votre réponse en alsacien.

Ex. : MARIE → AEIMR

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

▼
VALSE

▼
CADEAUX

Adresse et horaires :

Revenez légèrement sur vos pas pour retraverser
le cours d'eau puis partez à droite. Continuez tout
droit en direction du Quartier du Bruch, passez
devant le lavoir et approchez-vous de la maison à
oriel (avancée en façade) sur la droite. Lequel de ces
5

1

Lembach

En quittant l’Office de Tourisme, partez à droite
et arrêtez-vous devant le salon de coiffure, sous
l’enseigne des Vins fins et spiritueux. Quel nom figure
en bas de cette enseigne ? Éliminez de votre liste
le lutin dont le prénom commence par la même
lettre que votre réponse.

2

Continuez dans cette rue en restant sur le
trottoir de droite. Empruntez les escaliers pour
rejoindre le parvis de l’église. Dans un angle à droite
de l’entrée sont gravés les noms des artisans qui
ont œuvré à la construction de cette église. Quel
est le nom de l’architecte ? Retirez de votre liste le
lutin dont le prénom est l’anagramme de votre
réponse.

3

Contournez l’église par sa droite pour passer
derrière. Vous arrivez devant une nouvelle fontaine
sur laquelle est apposé un poème en alsacien. Aidezvous de sa traduction française pour relier les mots
français ci-dessous à leur traduction alsacienne. Un
mot va se retrouver seul : il rime avec le prénom
du lutin que vous devez ôter de votre liste.
JOUR
JUNGE
ABRI
DAA
JEUNE
NÀCHT
NUIT

© Sophie SPILL

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2 route de Bitche,
67510 Lembach
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Tournez le dos au poème et partez à droite.
Avant la fontaine en bas de la rue, cherchez une
girouette sur votre gauche. Cette girouette est
surmontée de la silhouette d’une Alsacienne. Quelle
gourmandise apporte-t-elle sur son plateau ? Vous
rayerez le prénom du lutin inscrit sous le dessin
correspondant à votre réponse.

Bienvenue à Lembach pour une chasse
au trésor facétieuse ! Les lutins du village
s’activent ardemment : tout doit être en
ordre pour l’inauguration de leur Marché
de Noël par le Roi des Lutins ! C’est sans
compter sur les facéties d’un petit malin qui
s’amuse à défaire ce que ses voisins mettent
tant de cœur à préparer… Mais qui ? A vous
de le démasquer pour le mettre hors d’état
de nuire et ainsi sauver le Marché des Lutins !

WURZEL HERDWIBLA

ZWARIGELER KOBOLD

MIKERLE

LIESELE

SÔTRI

RELTSEL

6

5

▼
KOBOLD

▼
MIKERLE

Poursuivez votre chemin jusqu’au restaurant
et traversez prudemment pour rejoindre la rue de
l’Église qui passe à gauche de la banque. Avancez
jusqu’au n° (8 × 2 ÷ 4 = …). Observez les inscriptions
en blanc sur la poutre du coin droit : une date y est
inscrite. Additionnez entre eux tous les chiffres qui la
composent (ex. 1996 : 1 + 9 + 9 + 6 =25). Retirez de
votre liste le lutin qui vous donne le bon résultat.
CHAPERON : Facile ! Ça fait 9 !
ZWARIGELER : Tu ne sais pas compter… moi je dis
que ça fait 12 !
WURZEL : Pfff… n’importe quoi ! Recomptez ! ça fait
15 !

SCHRATTALA

DOCKELÉ

WIGIGERLA CHAPERON

6

Tournez à gauche dans la rue de la
Synagogue, passez la tourelle, unique vestige du lieu
de culte qui se tenait ici et poursuivez jusqu’au bout
de la rue.
Sortez de la rue de la Synagogue et tournez à droite.
Traversez le pont sur la Sauer et avancez jusqu’à la
mairie pour aller observer le tronc sculpté. Lisez bien
toutes les inscriptions. Rayez le lutin qui mesure
exactement la même taille que la circonférence
du tronc.

7

Revenez sur vos pas pour retrouver l’église
protestante et observer son clocher. Tout de suite
sous le toit, vous voyez trois ouvertures accolées.
Rayez de votre liste le lutin dont le prénom
est inscrit sous la forme correspondant à ces
ouvertures.

Lutin

Taille

LIESELE

1,25 M

CHAPERON

1,10 M

MIKERLE

98 CM

11
▼
WIGIGERLA

▼
SCHRATTALA

Au rond-point, suivez la direction de
Wissembourg et poursuivez jusqu’au prochain
carrefour. Tournez à gauche en direction de l’école
puis postez-vous sur le pont pour observer le lavoir
sur votre droite. S’il a 3 piliers dans l’eau, partez à
gauche après le pont, sur le quai du Heimbach ; s’il a
4 piliers dans l’eau, partez à droite.
Longez le ruisseau sur votre gauche et continuez tout
droit jusqu’au bout du quai. À l’entrée de la dernière
passerelle, lisez le poème en alsacien. Retirez de
votre liste le lutin dont le prénom commence par
la dernière lettre du mot « musique » en alsacien.

▼
DOCKELÉ

8

Laissez l’église sur votre droite, passez près d’une
fontaine et avancez jusqu’au carrefour. Observez ici
la maison n° (24 ÷ 4 = …). Parmi les visuels suivants,
lequel vous rappelle la forme des colombages sur
la façade de cette maison ? Le prénom du lutin à
éliminer est inscrit sous votre réponse.

▼
LIESELE
▼
DOCKELÉ

10

Continuez votre chemin en traversant la
passerelle qui enjambe la rivière. Vous débouchez
face à l’église protestante. Prenez à droite et avancez
jusqu’au Manoir des Fleckenstein sur votre gauche.
De quelle couleur est la façade de cette bâtisse ?
Rayez le lutin dont le chapeau est de la même
couleur.

▼
KOBOLD

Bravo ! Vous avez démasqué le petit malin qui
empêche les autres de travailler ! Allez vite le
dénoncer à l’Office de Tourisme pour le mettre hors
d’état de nuire ! Pour ce faire, traversez la passerelle
puis, au bout de la ruelle, tournez à droite.

▼
WURZEL

9

Suivez à présent la direction de la « Flamme
de la paix » et avancez dans la rue du Flecken
jusqu’à trouver une fontaine à l’angle d’une maison,
sur votre gauche. Cette maison affiche sa date
de construction, inscrite en blanc sur l’un de ses
colombages. Le lutin qui vous dit une bêtise au
sujet de cette date doit être retiré de votre liste.
DOCKELÉ : C’est fou ! Cette maison a été bâtie 2
ans avant la Révolution Française ! Vous vous rendez
compte ?
TUCHERLA : Vous savez que quand cette maison a
été construite, Beethoven avait déjà 17 ans ?
WIGIGERLA : Ma grand-mère, qui s’est mariée à 20
ans en 1652, est née dans cette maison…

OFFICE DE TOURISME
LEMBACH
Adresse et horaires :

7

1
Niederbronn-

En sortant de l’Office de Tourisme, commencez
par vous diriger vers la fontaine. Observez la façade
de l'Hôtel de ville juste à côté. Un blason est gravé
au-dessus de la porte. Quel dessin correspond
presque parfaitement à ce que vous voyez en son
centre ? L’indice n° 1 est noté sous votre réponse.

les-Bains

2

▼
SIÈCLE

▼
PIERRE

Passez devant la mairie et continuez jusqu’au
clocher de l’église protestante situé rue…

© OTI de l'Alsace Verte

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
6 place de l’Hôtel de Ville,
67110 Niederbronn-les-Bains
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Observez la plaque apposée sur le mur de l'église et
recopiez les lettres correspondant au code suivant
pour trouver l’indice n° 2 :
4-8 ; 1-9 ; 2-3 ; 5-2 ; 3-1
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 2-4 ; 5-1 ; 1-1 ; 1-3 = NOEL

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

Bienvenue à Niederbronn-les-Bains pour
une chasse au trésor ﬂamboyante ! Partez
à la recherche du mot trésor. Pour cela, à
chaque étape de votre parcours, pensez à
noter votre indice. Par déduction logique,
vous devriez trouver à la ﬁn le mot trésor.
Bonne chance !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

▼
ÉVEIL

Rendez-vous devant l’entrée du bâtiment dont
le toit est décoré de motifs en tuiles colorées et
engagez-vous, en face, dans la rue Sainte Catherine.
Passez à gauche de la maison jaune à colombages.
Cherchez le lieu nommé la Glacière, au fond, sur la
droite du parking. Quels commerces du centre-ville
ont utilisé cet endroit au XIXe siècle ?
L’indice n° 3 est caché dans la liste ci-dessous. Il
commence par une des lettres présentes deux fois
dans votre réponse.

5

Continuez en direction du clocher et observez
l'église Saint-Martin. Trois dates sont gravées sur
la façade. Une au-dessus de chaque porte. Quelle
année correspond au 15 février (Febr.) ? L’indice n° 1
est noté sous la boule contenant votre réponse.

8
1 84

8
1 85

8
1 86

▼
GÉNIE

▼
MAGIE

▼
SORCIÈRE

6

Revenez sur vos pas et tournez à droite dans
la rue d’un maréchal. Continuez jusqu’à « La
Romaine » et remarquez les vestiges des anciens
thermes romains sur la gauche. Placez-vous sous
le préau et observez le plan des Thermes Romains.
Quel nom était donné à la pièce la plus à droite ?
Si c'est tepidarium l’indice n° 4 est TRAÎNEAU, si
c'est apodyterium, l'indice sera HABIT, et si c'est
frigidarium alors ce sera FOLLE.
Mais au fait, quelle était donc la fonction de cette
pièce ?

8

L’indice n° 9 s’est dissimulé dans la liste ci-dessous.
Il commence par la même lettre que la case bleutée.
BLEU ; SCÈNE ; ILLUMINATION ; VOLANT ;
DRAGON ; PHÉNIX

10

Revenez sur vos pas, passez devant les
escaliers en bois et poursuivez toujours tout droit.
Tournez ensuite à gauche au bout de la rue pour
retourner à l’Office de Tourisme. Cherchez, dans
la vitrine, l’alphabet codé qui vous permettra de
découvrir l’indice n° 10 en remplissant le tableau
ci-dessous.

Revenez un peu sur vos pas et tournez en
direction du casino. Approchez des escaliers qui
mènent à l'entrée du casino et posez un pied sur la
première marche. Combien de marches vous faut-il
encore monter pour arriver devant l'entrée ? S'il vous
reste 8 marches, alors l’indice n° 6 est NEIGE, s'il
reste 5 marches, ce sera PHARE, et pour 2 marches,
ce sera CHŒUR.

a llu m e r

7

Certains des indices que vous venez de trouver
permettent de former des expressions avec le mot
trésor, d'autres en sont des synonymes. Avez-vous
trouvé de quoi il s'agit?

Persévérez jusqu'à la prochaine intersection et
cherchez le n° (6+3=...) sur la place en face de vous.
Regardez la fontaine contre le mur. À qui appartient
la tête qui y est sculptée ? Si c'est à une femme, alors
l’indice n° 7 est ROBE, si c'est à un lion, ce sera
SAPIN, et si c'est à un homme alors ce sera HALO.

Une fois la réponse découverte, vous pourrez pousser
la porte pour récupérer votre récompense !

8

Poursuivez sur le sentier piéton qui longe le
ruisseau du Falkensteinerbach. Passez sous le pont
en direction du parc. Quel pot de peinture a servi
à peindre les numéros de chaque piste de golf ?
L’indice n° 8 est noté sous votre réponse.

ÉTOILE ; ANNÉE ; VACCIN ; GRIS ; VERTUE ;
GLOBE ; CAP ; LUTIN ; MINE

4

Notez votre réponse dans les cases ci-après :

9

▼
NUIT

▼
GUIRLANDE

OFFICE DE TOURISME
NIEDERBRONN-LES-BAINS

▼
ÉCLAIRAGE

Continuez et avant une…

Adresse et horaires :

R 2 «…,tu,il»

dirigez-vous sur la droite vers les escaliers. Montezles et tournez du côté de votre cœur pour vous
rendre à environ 100 mètres du départ du chemin
piéton qui monte sur la droite. Quel est le nom de
ce sentier ?
9

1

Reichshoffen

Placez-vous face à l'entrée du musée du Fer et
cherchez, à gauche de la porte, une plaque métallique
sur laquelle sont inscrits deux mots en alsacien. Sur
la photo ci-après, quelle lettre a disparu ?

5

L’indice n° 1 est le mot de la liste ci-dessous qui
commence par cette lettre.
LOCOMOTIVE ; ARÔME ; FER

2

Laissez le musée sur votre droite et avancez
jusqu'au prochain carrefour. Suivez la direction
indiquée par la ﬂèche blanche sur fond bleu, puis
tournez du côté de votre ❤. À l'intersection suivante,
observez la brasserie face à vous. Elle porte le nom
d'un fruit. Quel nom porte l'arbre qui produit ce
fruit ? Si c'est le poirier, l'indice n° 2 est ASTÉRIX,
si c'est la vigne, l'indice est CÉTAUTOMATIX et pour
l'actinidier, c'est OBÉLIX.

© OTI Alsace Verte

DÉPART : Musée du Fer,
9, rue Jeanne d'Arc,
67110 Reichshoffen
DURÉE : Environ 1 h (1,8 km)

Durant les week-ends du Marché de Noël, un petit
pont situé au bout de l'impasse des Tanneurs,
derrière la brasserie, vous mènera tout droit vers les
chalets !

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Au carrefour, tournez à gauche pour rejoindre
le parvis de l'église. Cherchez dans un angle du
parvis le vieux panneau routier qui indique le siècle
de construction de cette église. Quel évènement
historique s'est déroulé durant ce même siècle ?
L'indice n° 3 est inscrit face à votre réponse dans le
tableau ci-dessous.

Bienvenue à Reichshoffen pour une chasse
au trésor épique. Partez à la recherche du
mot trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
Par déduction logique, vous devriez trouver
à la ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

Évènement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indice

Assassinat d'Henri IV - 1610 CROUSTILLANT

4

Prise de la Bastille - 1789

MINERAI

Sacre de Napoléon - 1804

CHEMINOT

Longez l'église par son ﬂanc droit et remontez
la rue jusqu'à l'intersection avec la rue du Cimetière,
que vous empruntez. Suivez ensuite la seconde rue
sur votre droite, la rue de la Fontaine, et avancez
jusqu'au n° … (12 ÷ 2 = …) sur votre gauche.
Cherchez l'inscription en blanc sur le colombage du
mur à gauche de l'entrée. Une année y figure : quel
est le chiffre des dizaines de cette année ? L’indice n°
4 s'est glissé dans la liste ci-dessous : il comporte le
nombre de lettres indiqué par votre réponse.

FOURNEAU ; PAIN ; WAGON
10

9

Au bout de la rue de la Fontaine, partez à
gauche puis de nouveau à gauche dans la rue du
Général Leclerc. Avancez jusqu'au n° 17. Une date est
inscrite tout en haut du fronton. Additionnez entre
eux tous les chiffres qui la composent ( par ex., pour
1972 : 1 + 9 + 7 + 2 = 19). L'indice n° 5 est le mot
inscrit sous la cible correspondant à votre résultat.
1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

▼
SPATULE

▼
MARTEAU

▼
LEVIER

6

Tournez à droite à l'aire de jeux puis quittez le
parc par le portillon. Partez tout de suite à gauche
et avancez sur quelques dizaines de mètres, le long
du muret de pierre. Juste derrière se trouve l'ancien
moulin seigneurial. Observez sa façade Nord.
Les ouvertures ont été obstruées par des plaques
colorées. Parmi les couleurs suivantes, laquelle NE
FIGURE PAS sur les façades ? L'indice n° 9 est noté
sous votre réponse.

▼
CONTRÔLEUR

10

Poursuivez dans la rue du Génral Leclerc puis
tournez à droite dans la rue du Château. Arrêtez-vous
au n° 19. Deux lettres sont visibles sur le portillon.
Admettons que ce sont les initiales des habitants de
cette maison… comment pourraient-ils s'appeler ?
L'indice n° 6 est le mot noté devant votre réponse.
❒ GARE : Gérald & Lucie
❒ PÉTRIN : Marcel & Brigitte
❒ FORGE : Gaëtan et Béatrice
Continuez dans cette rue en longeant le mur
de pierre sur votre gauche et rendez-vous au pied
de la tour, à l'entrée du château De Dietrich. Quel
motif est dessiné par les tuiles sous la fenêtre
rectangulaire ? L’indice n° 7 est noté sous le dessin
correspondant.

8

▼
PÉTRIN

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Relisez
tranquillement votre liste pour en déduire le mottrésor. Voici un peu d'aide : il s'agit d'un métier…
Vous l'avez ? Alors rendez-vous dans l'un des bureaux
de l'Office de Tourisme de l'Alsace Verte pour vérifier
votre réponse. Une récompense sera remise aux
meilleurs enquêteurs !

▼
COUTEAU

Avancez jusqu'à l'intersection et engagez-vous
à gauche, dans la rue des Remparts. Restez sur la
gauche à la patte d'oie puis entrez dans le parc en
passant sous l'arche du mur d'enceinte. Avancez
dans le parc en suivant le sentier, arrêtez-vous près
de l'aire de jeux et cherchez l'animal en bois perché
sur un poteau. De quel animal s'agit-il ? L’indice
n° 7 est inscrit sous l'image correspondant à votre
réponse.

▼
GARE

▼
ENCLUME

▼
HÉPHAÏSTOS

Laissez le moulin dans votre dos et partez
tout droit, dans la rue du Moulin. En chemin, faites
une halte devant la maison sur vote gauche, après
l'enfilade de garages. Près de la porte d'entrée, un
bas-relief représente la tête d'un animal. Laquelle de
ces expressions pouvez-vous compléter avec le nom
de cet animal ? L'indice n° 10 est inscrit devant votre
réponse.
❒ AIR : Avoir une fièvre de …
❒ BOIS : Quand les … auront des dents !
❒ ACIER : Prendre le … par les cornes.

7

▼
TICKET

▼
MITRON

OFFICE DE TOURISME
DE L'ALSACE VERTE
Adresse et horaires :

▼
FOURNIL
11

1

Kutzenhausen

Pour commencer, en sortant de la cour de la
Maison Rurale de l'Outre-Forêt, tournez deux fois à
gauche et avancez jusqu’à la mairie sur votre droite.
Traversez prudemment sur le passage piéton pour
aller observer le monument aux morts. Cherchez-y
le prénommé Antoine et reportez son prénom et son
nom dans les cases ci-dessous :
5

1

4

3

Engagez-vous dans la rue qui longe la mairie
par la droite (rue de l'École) et avancez jusqu’au
croisement. Sur votre gauche se tient une petite
bâtisse sur laquelle est fixée la plaque du nom de rue.
Quel animal a la réputation de rafoler de l’aliment
autrefois collecté ici ? L’indice n° 2 est inscrit sous le
dessin correspondant à votre réponse.

d’katz

d’meisele

de hùnd

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Kutzenhausen pour une chasse
au trésor qui ravira les gourmands ! À
chaque étape, pensez à noter votre indice
dans la question à trous ci-après. Elle se
remplira au fur et à mesure de votre chasse
et sa réponse vous servira de trésor !

de

6

, je suis

10
à partir de

1

7
2

en

4

dans des

du

4

5

Qui suis-je ?

▼
MANGENT

Dos à l’entrée de l’église, partez du côté
opposé à votre ❤ et continuez jusqu’à l’auberge
du Fleckenstein. Cherchez, à gauche du porche,
la plaque n° 10 du circuit de la ville. D'après cette
plaque, qu'était cette bâtisse avant de devenir une
auberge ? L'indice n° 4 est le mot inscrit devant la
bonne réponse, à déchiffrer.
FARINE : C’étiat enu cesarne militiare.
NOËL : C’étiat al miasno ud crué ud vallige.
BASE : C’étiat enu freme fortiféie.

qui

8

▼
DORMENT

Empruntez la rue du Saint qui terrassa le dragon
et rejoignez l’église catholique dont vous apercevez
le clocher sur votre droite. Dans l’angle à gauche de
la porte principale, cherchez les noms gravés dans la
pierre. L’indice n° 3 s’est dissimulé dans la liste de
mots ci-dessous. C’est le seul qui contient deux des
lettres du nom de l’architecte.
NID ; ESSAIM ; ZOO

collecté par de

9
3

3

▼
VIVENT

.

12

Poursuivez votre route puis tournez à gauche
dans la rue de l’homme d’église. Empruntez les
escaliers sur votre droite pour monter vers l’église
protestante. Contournez-la par la gauche pour aller
observer la façade contre laquelle est apposé un ♥
surmonté d’une ✚. De nombreuses pierres de ce
mur portent les marques des tailleurs qui les ont
préparées. Lequel de ces mots alsaciens pourriezvous écrire en utilisant au moins trois des lettres
gravées sur ces pierres ? L’indice n° 9 est inscrit sous
votre réponse.

6

2

DÉPART : Maison Rurale de l’Outre-Forêt,
1, place de l’Église,
67250 Kutzenhausen
DURÉE : Environ 45 min (1 km)

9

Restez du côté de l'Auberge pour continuer
sur la route de Soultz. Arrêtez-vous au premier
puits que vous croisez sur votre gauche. Observez
bien la fontaine qui y est fixée. Quelle photo lui
correspond ? L’indice n° 5 est noté sous la bonne
photo.

2

L’indice n° 1 est le mot formé par les six lettres
des cases rosées, mises dans l’ordre indiqué par les
chiffres.
© OTI de l'Alsace Verte

5

▼
CONSTRUIT

6

▼
ÉLABORÉ

▼
CHAUFFÉ

Restez sur le trottoir de gauche et traversez la
petite rue pour vous poster sous la plaque de nom
de rue apposée contre le mur du n° 16. Observez de
l’autre côté de la rue : que voyez-vous ? Si c’est une
statue de Saint-Georges, traversez sur le passage
piéton pour descendre jusqu’au n° 4 de la rue de
l’Abbé Knauer ; si c’est un puits à balancier, avancez
jusqu’au portail du n° 14 route de Soultz.
Observez au fond de la cour, le linteau de la porte
de grange. D’après la date inscrite sur ce linteau,
de quel poète alsacien cette bâtisse est-elle
contemporaine ? L’indice n° 6 est inscrit devant
votre réponse dans le tableau ci-dessous.
Poète alsacien

Indice

TH . PFEFFEL, 1736 - 1809

INGRÉDIENT

A . STOEBER, 1808 - 1884

MATÉRIAU

A . WECKMANN, 1924 - 2012

ALIMENT

7

de rahm

▼
OUVRIÈRES

▼
SALARIÉES

▼
PATRONNES

Avant de poursuivre, notez bien la date
inscrite au-dessus du coeur sur ce mur : ..................
Rendez-vous à présent devant le presbytère situé
en face de l’église, au n° (30 – 2 = …). Une date est
inscrite au-dessus de la porte d’entrée. Soustrayez
cette date à la date relevée sur l’église plus tôt ;
combien obtenez-vous ? Pour un résultat inférieur
à 40, l’indice n° 10 est PAIN D’ÉPICES, pour un
résultat entre 40 et 50, c’est BRETZEL, et pour un
résultat supérieur à 50, c’est STOLLEN.
Vous voilà arrivés à la fin de votre parcours ! Votre
question est désormais complète et vous devriez
pouvoir y répondre sans peine… Courez à la Maison
Rurale de l’Outre-Forêt pour partager votre trésor !
Une récompense vous y attend…

8

Traversez prudemment pour rejoindre le trottoir
d’en face et retournez en direction du clocher. En
chemin, observez sur votre gauche le calvaire qui
se dresse à gauche du n° … (17 + 2). Quel symbole
figure à l’intersection des deux bras de la croix ?
L’indice n° 8 est inscrit sous le dessin correspondant.

▼
NICHES

de zucker

10

Poursuivez votre chemin en direction de
l’Auberge du Talmelier et avancez jusqu’au
n° …(4 / 2) sur votre gauche. Un très grand
arbre occupe le jardin. L’indice n° 7 est
INTRANSIGEANTES si c’est un feuillu ; c’est
COURAGEUSES si c’est un conifère.

▼
ECURIES

d’milch

MAISON RURALE
DE L'OUTRE-FORÊT
Adresse et horaires :

▼
RUCHES

13

1

S
oultzsous-Forêts

Tournez le dos à l'hôtel de ville et traversez
prudemment pour passer sur le trottoir d'en face.
De là, comptez les fenêtres sur la façade de l'hôtel
de ville. Combien obtenez-vous en multipliant
le nombre de fenêtres du rez-de-chaussée par le
nombre de fenêtres du 1er étage ?
Rayez le lutin qui vous donne la bonne réponse.
❒ DADET : Facile ! Il y a 9 fenêtres au 1er étage et 7
au rez-de-chaussée ; ça fait donc 63 !
❒ FILOU : Mais non ! C'est 6 x 7 puisqu'il y a 7
fenêtres au 1er étage et 6 au rez-de-chaussée. On
obtient donc 42.
❒ CHÔSSETT : Moi je compte 5 fenêtres à chaque
étage. C'est donc 25 le résultat !

2

Partez du côté opposé à votre ❤ et rejoignez
le carrefour, près du feu de circulation. Avant de
poursuivre, observez la maison blanche à colombages
qui marque l'angle, au n° 36. Lequel de ces motifs de
colombages reconnaissez-vous sous les fenêtres du
1er étage ?
Éliminez le lutin dont le prénom est inscrit sous
votre réponse.

© OTI Alsace Verte

DÉPART : Mairie,
2, rue des Barons de
Fleckenstein,
67250 Soultz-sous-Forêts
DURÉE : Environ 45 min (1,3 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

▼
FRACKA

▼
LÈCHBOL

▼
GOBTOU

Partez en direction de Schoenenbourg. Traversez
sur le passage piéton avant le pont pour rejoindre
le trottoir de droite et faites une pause devant la
maison Muntz-Kiener, grande bâtisse blanche sur
votre droite. Combien de corbeaux (pièces de pierre
ou de bois ﬁxées en saillie sur le mur aﬁn de supporter
le poids d'un balcon, d'une statue, etc.) soutiennent
le balcon du 1er étage ? Éliminez le lutin dont le
prénom est noté devant la suite logique dans
laquelle vous pouvez classer votre réponse.
❒ DADET :  /  / … /

Bienvenue à Soultz-sous-Forêts pour une
chasse au trésor malicieuse ! Un lutin farceur
sévit sur le marché de Noël d'antan : du sel
dans la marmite de vin chaud, du sucre sur
les tartines de fromage, du vinaigre dans le
chocolat chaud… son imagination est sans
limites ! À vous de jouer pour démasquer ce
petit malin et lui faire cesser ses bêtises !

❒ LÈCHBOL :  /  /  / …
DADET

SEKOUSS

GOBTOU

BRIZFER

FILOU

VOYOU

❒ FRACKA :  /  /  / …

4

ZINZIN

Continuez tout droit et traversez au feu
pour entrer dans le parc de l'autre côté de la rue.
Empruntez la petite passerelle de bois et poursuivez
sur le chemin à droite. Observez la grande bâtisse au
bout de l'allée arborée, sur votre gauche. Un mot est
inscrit sur son fronton. Classez les lettres de ce mot
dans l'ordre alphabétique et reportez votre résultat
dans les cases ci-après.

CLAKPORTE CHÔSSETT

LÈCHBOL

FRACKA

14

gauche après le feu. Tournez de nouveau à gauche
avant la Poste puis empruntez la petite venelle sur
votre droite, juste après le n° 13. Partez à gauche au
bout de cette venelle et continuez tout droit jusqu'au
parking du supermarché. Traversez le parking et
rejoignez, sur votre droite, l'espace culturel de
La Saline. Passez sous le grand préau du Forum et
avancez près de la rue pour observer les silhouettes.
Derrière les danseurs qui s'amusent autour de la
fontaine se tient un musicien. De quel instrument
joue-t-il ? Rayez le lutin dont le prénom est noté
sous votre réponse.

Ôtez de votre liste le lutin dont le prénom
commence par la lettre contenue dans la case
colorée.

5

Quittez le chemin et partez à gauche. Passez
devant le groupe scolaire. Continuez jusqu'à la
bâtisse observée au point 3 et entrez dans sa cour
pour observer l'autre façade. Observez l’année
inscrite en chiffres romains dans le soleil sur le
fronton. Sachant que M = 1000, D = 500, C = 100, et
L = 50, quelle est cette année ? Si c'est 1550, rayez
CLACKPORTE, si c'est 1750, rayez ZINZIN et si c'est
1600, rayez FRACKA.

6

Revenez sur la rue des Écoles et montez en
direction de l'église. Cherchez la statue dans le parc
sur votre droite. Voici les descriptions, à déchiffrer,
que les lutins en font :
❒ BRIZFER : C'ust un hummu quu su prutugu lus
yuux du suluul.
❒ CHÔSSETT : C'ost on joono gorçon quo jonglo.
❒ SEKOUSS : C'ist ini fimmi qui livi sin lingi.
Éliminez le lutin qui propose la bonne description.

▼
SEKOUSS

10

▼
FRACKA

▼
DADET

Laissez les danseurs à leur fête et continuez
votre périple. Suivez la rue qui passe devant le
parking du supermarché et poursuivez tout droit en
direction de Schoenenbourg. Juste après le pont, sur
votre gauche, observez le vieux panneau routier. Il
vous indique le nom du cours d'eau que vous venez
de traverser : le _____________ . Rayez le lutin dont
le prénom comporte le même nombre de lettres
que le nom de ce cours d'eau.

7

Rendez-vous à présent devant l'église SaintsPierre-et-Paul juste à côté. Parmi les photos
suivantes, laquelle a bien été prise ici ? Rayez le lutin
dont le prénom est inscrit sous votre réponse.

Il semblerait bien que vous ayez identifié le vilain
farceur, n'est-ce pas ?

8

▼
FRACKA

▼
SEKOUSS

Alors rendez-vous vite dans l'un des bureaux
d'accueil de l'Office de Tourisme de l'Alsace Verte
pour communiquer le fruit de votre enquête ! Une
récompense y attend les meilleurs détectives !

▼
VOYOU

Traversez sur le passage piéton pour rejoindre
la petite place, en contrebas de l'autre église, et
observez la fontaine en son centre. De quelle forme
est le bassin de cette fontaine ? Éliminez le lutin
dont le prénom est noté sous votre réponse.

OFFICE DE TOURISME
DE L'ALSACE VERTE
Adresse et horaires :

9

▼
FRACKA

▼
DADET

▼
CHÔSSETT

Revenez sur la rue et tournez tout de suite à
15

1

Hunspach

En quittant l’Office de Tourisme, partez à droite
puis au carrefour, tournez à gauche en suivant la
direction de Schoenenbourg. Observez sur votre
gauche, sous la plaque du nom de rue, le poteau
gravé d’un texte en blanc. Cherchez-y la première
lettre de la cinquième ligne. L’indice n° 1 est inscrit
devant le nom de la spécialité culinaire de Hunspach
qui commence par cette lettre.
LOCAL : Les MEHLKNEPFLE sont des quenelles de
farine.
TOURISTE : Les LEWERKNEPFLE sont des quenelles
de foie.
PASSANT : Les FLAASCHKNEPFLE sont des quenelles
de viande.

2

Continuez dans cette rue jusqu’au niveau du
parc de l’église. Observez sur votre gauche l’enseigne
de la boulangerie. Quelle gourmandise alsacienne
y figure ? L’indice n° 2 est inscrit sous le dessin
correspondant à votre réponse.

© OTI Alsace Verte

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
3 route de Hoffen,
67250 Hunspach
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

2

4

11
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9

Suivez la direction du cimetière. Face à son
portail, descendez le chemin sur votre droite. Vous
arrivez sur une place, face à la mairie. Cette dernière
affiche fièrement une plaque dorée, souvenir de
l’élection de Hunspach en tant que Village Préféré
des Français. En quelle année le village a-t-il
remporté ce titre ? L’indice n° 5 est noté sous la
boule de Noël qui comporte les mêmes chiffres que
votre réponse.

6

1

1
8 7
3

8

▼
POUR

▼
AVEC

9

6

2

2
0

Tournez-vous pour chercher la rue des … (je
bêle et mon petit s’appelle l’agneau). Vous faites
face au n° 12, réputé être la plus vieille maison
du village. D’après la date inscrite sur l’un de ses
colombages, de quel roi de France cette bâtisse estelle contemporaine ? L’indice n° 9 est inscrit devant
votre réponse dans le tableau ci-dessous.

0

7

Indice

DRÈÏ (3)

ONT BESOIN

SEX (6)

PERMETTENT

NÎN (9)

MANQUENT

ORIGINALE

LOUIS XIV, 1643-1715

ARCHITECTURALE

CHAT
POMME
ÉTIQUETTE
VITRE

11

CULINAIRE

ÀPFLE
ETIKETTLE
KÀTZ

Au croisement, partez à gauche et arrêtezvous devant le portillon de l’Office de Tourisme.
Observez l’enseigne en fer forgé de la maison
voisine. Combien de sapins y dénombrez-vous ?
L’indice n° 11 est noté devant la suite logique dans
laquelle vous pouvez classer votre réponse.
BOMBÉES :
///…
TEINTES :
/…//
DOUBLÉES :
//…/
Bravo ! Vous avez réussi à reconstituer la
phrase mystère ! Poussez la porte de l’Office de
Tourisme pour la partager et ainsi récupérer votre
récompense…

8

Revenez sur vos pas et continuez tout droit
au croisement, jusqu’à la rue Principale. Traversez
prudemment pour aller vous placer devant le
panneau «Toutes directions». Dos au panneau,
observez devant vous la maison n° (68 + 5 = …).
Parmi les visuels suivants, lequel vous rappelle la
forme des colombages tout en haut de cette maison ?
L’indice n° 8 est noté sous le bon dessin.

▼
DE LOIN

CLOVIS, 481-511

Continuez dans la rue des Moutons et
avancez jusqu’à retrouver la route de Hoffen. En
chemin, reliez les mots français avec leur traduction
alsacienne. Un mot va se retrouver seul : c’est
l’indice n° 10 (à mettre au pluriel) !

Avancez dans la rue de l’Ange et au bout, tournez
à gauche pour aller vous poster devant le puits à
balancier que vous apercevez plus haut sur la droite.
Cherchez sur ce puits le nom de l’artisan qui l'a
restauré. L’indice n° 7 est noté devant l’anagramme
de votre réponse.
ÊTRE VU : ENABUERR
ÊTRE PRIS : BAERRUNN
AVOIR BESOIN : RURAEBNA

▼
DEHORS

Indice

10

▼
SANS

Chiffre des dizaines

Roi et règne

CHARLES X, 1824-1830

Traversez à nouveau la place pour revenir près
du chemin qui descend du cimetière et observez
le n° 1 de la rue de l’Ange. Une date est inscrite en
blanc sur l’un des colombages. Quel est le chiffre des
dizaines dans cette date ? L’indice n° 6 correspond à
votre réponse dans le tableau ci-dessous.

▼
OFFERTE

Continuez d’avancer et faites une halte devant le
n° 30. Cette maison dénote par rapport au reste de la
rue. Pourquoi ? Si c’est parce qu’elle est rouge dans une
rue de maisons blanches, vous irez tout droit au prochain
croisement ; si c’est parce que son rez-de-chaussée est
en pierres apparentes contrairement au reste de la rue
où toutes les maisons sont blanches de bas en haut,
vous tournerez à droite à la prochaine intersection.
Une fois dans la rue Saint-Paul, suivez la direction
des vergers en vous engageant à droite sur le petit
chemin qui monte entre les deux maisons. Poursuivez
jusqu’à l’église et observez l’horloge du clocher : ce
ne sont pas des aiguilles qui indiquent l’heure… Mais
quoi alors ? L’indice n° 4 est PARTICULARITÉ si ce
sont un soleil et une lune ; c’est ORIGINALITÉ si ce
sont une trompette et un ange.

9
à Hunspach, les

▼
ARRIVÉ

Avancez jusqu’au n° (12 × 4 = …) pour observer
le bâtiment blanc et sans colombage de l’autre côté
de la rue. Cherchez une date gravée quelque part sur
sa façade et additionnez entre eux tous les chiffres
qui la composent. L’indice n° 3 est noté devant
l’opération qui donne le même résultat que votre
réponse.
PARLER : (3 × 6) + 2 = …
JOUER : 29 – (16 ÷ 4) = …
VOIR :
(5 × 6) ÷ 2 = …

Bienvenue à Hunspach pour une chasse au
trésor de curieux ! À chaque étape, pensez à
noter votre indice dans la phrase à trous ciaprès. Elle se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

4

▼
PROPRE

5

OFFICE DE TOURISME
HUNSPACH
Adresse et horaires :

▼
DEDANS
17

Quittez l'Office de Tourisme et allez observer en
face de vous les deux meules sous un abri. Dans quel
genre de moulin étaient-elles utilisées ? L'indice n°
1 est inscrit devant l'expression dans laquelle vous
pouvez utiliser votre réponse.
❒ SOURCE : Se faire rouler dans la …
❒ REMPARTS : Qui sème le … récolte la tempête !
❒ BEURRE : Jeter de l'…sur le feu.

er
© Adéan Cyrille Flecking

Seltz

1

2

Quittez la cour de l'Office de Tourisme et partez
sur votre droite. Passez devant la médiathèque,
avancez jusqu'au bout de la rue puis tournez à droite
sur la place de la Mairie. Cherchez sur votre droite
le n° 4. Une date est inscrite sur la pierre de voûte
de la porte cochère. Additionnez entre eux tous les
chiffres qui la composent. L'indice n° 2 est le mot
inscrit sous la cible correspondant à votre résultat.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2, avenue du Général Schneider,
67470 Seltz
DURÉE : Environ 45 min (1,4 km)

1
2
3
5

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

▼
MINÉRALE

▼
BISCUIT

▼
DONJON

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Approchez-vous du monument aux morts sur
la place et cherchez, au dos de l'obélisque, le blason
sculpté en bas-relief. L'indice n° 3 est noté sous le
dessin qui lui ressemble le plus.

Bienvenue à Seltz pour une chasse au trésor
gourmande. Partez à la recherche du mot
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, pensez à noter votre indice. Par
déduction logique, vous devriez trouver à la
ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

▼
SPÉCIALITÉ

4

▼
ARCHERS

▼
PÉTILLANTE

Dos au monument aux morts, partez tout droit.
Remontez la rue Principale jusqu'à la brasserie À la
Couronne, sur la gauche. Observez sur le trottoir
d'en face l'imposante maison jaune à colombages.
Regardez bien son enseigne. Quelle forme y
reconnaissez-vous ? Si c'est un verre à pied, l'indice
n° 4 est BOUTEILLE ; si c'est une étoile, l'indice est
NOËL et pour des lunettes, c'est GARDES.

5

Avancez encore de quelques mètres pour
vous poster face à la bâtisse rose du côté gauche.
Cherchez l'écusson entre le rez-de-chaussée et le
1er étage. Deux animaux encadrent une ancre. Quel

18

objet identifiez-vous au-dessus de cette scène ?
L'indice n° 5 est inscrit sous l'image correspondant
à votre réponse.

6

▼
PÂTE

▼
PLATE

9

Anagramme

Indice

MINORE

MEURTRIÈRE

MARINE

CANNELLE

MANOIR

VERRE

Repartez à droite dans la rue du Château et
continuez jusqu'au croisement. Observez la façade
de la maison jaune à colombages qui marque l'angle,
sur votre droite. L'indice n° 9 se trouve devant la
description qui correspond à cette maison.

▼
DOUVES

Continuez toujours tout droit en direction du
clocher. Une fois devant l'église, contournez-la en
empruntant le sentier pavé qui passe devant la statue
de Sainte Adélaïde. En chemin, observez l'angle de
l'église, à droite des hauts vitraux et cherchez l'année
inscrite sur une pierre en chiffres romains. Lequel de
ces codes radio correspond à l'année gravée sur cette
pierre ? L’indice n° 6 est inscrit devant le bon code.
❒ ENFOURNER : Mike, Charlie, Mike, Lima, India,
Victor
❒ ARMER : Charlie, Mike, Lima, Mike, Victor, India.
❒ DÉSALTÉRER : Mike, Charlie, Mike, India, Lima,
Victor.

❒ CROQUANT : Les colombages dessinent deux
losanges sous les fenêtres du 2è étage.
❒ DÉFENDANT : Une fresque représentant le
château de Seltz orne cette façade.
❒ RAFRAÎCHISSANT : Le 1er étage a quatre belles
fenêtres à meneaux.

10

Tournez à droite et avancez jusqu'au n° …
(40 - 17 = …). L'une des poutres en bois porte une
inscription en blanc. Quel objet est dessiné juste endessous ? L'indice n° 10 est noté sous l'image qui
correspond à votre réponse.

7

Continuez sur le sentier pavé et contournez
l'église jusqu'au panneau intitulé « Saletio, ville
romaine du Ier au Vè siècle ». Cherchez la photo d'un
figurant qui porte le costume d'un militaire romain
sur ce panneau. D'après les informations figurant
sous la photo, quel grade occupe ce soldat ? Si c'est
un décurion, l'indice n° 7 est MAGNÉSIUM ; si c'est
un centurion, c'est EMPORTE-PIÈCE et pour un
optione, c'est PONT-LEVIS.

▼
FONTAINE

▼
PIERRE

▼
ANIS

Voilà ! Vous avez terminé votre chasse et vous êtes
en possession de tous vos indices… Relisez bien votre
liste ! Tous ces mots vous guident vers le mot-trésor
de Seltz. Lorsque vous l'aurez, rebroussez chemin
jusqu'à l'Office de Tourisme. Une récompense attend
ceux d'entre vous qui ont percé le mystère !

8

Revenez sur vos pas le long du sentier puis, une
fois de retour devant l'église, engagez-vous en face
dans la rue marquée d’un panneau :

OFFICE DE TOURISME
SELTZ

Longez l'école et sa cour de récréation puis faites
une pause un peu plus loin sur votre droite, près du
terrain de jeu. Cherchez le panneau intitulé « Seltz,
la ville fortifiée et son château » près de l'entrée.
Deux représentations de la ville de Seltz y figurent.
Celle de droite est l'œuvre d'un célèbre graveur du
XVIIè siècle. Quel est le nom de cet artiste ? L'indice
n° 8 est inscrit en face de l'anagramme de votre
réponse dans le tableau ci-après. (Une anagramme
est l'utilisation des lettres d'un mot pour former un
autre mot. Par ex. : Marie > aimer)

Adresse et horaires :
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1

Sarre-Union

En sortant de la boulangerie, partez sur la
gauche pour rejoindre la place en haut du parking
et observer la fontaine. Le cri de l'animal représenté
sur cette fontaine figure dans la liste ci-après ; lequel
est-ce ? L’indice n° 1 est la première lettre de votre
réponse.
RUGISSEMENT ; ABOIEMENT ; BÊLEMENT

2

Traversez prudemment la rue en empruntant
le passage piéton qui arrive devant l'opticien puis
avancez sur la placette en serrant vers la droite.
Engagez-vous sur le square Paul Dommel et
poursuivez sur le chemin piéton qui longe les vestiges
de remparts. Empruntez sur votre gauche le passage
qui vous amène dans la vieille ville, puis tournez tout
de suite à gauche. Attention à la circulation ! Les
trottoirs sont étroits…

© Emmanuel Weber

DÉPART : Boulangerie Le Vénézuéla,
11 place de la République,
67260 Sarre-Union
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,7 km)

Au carrefour suivant, partez vers la droite et avancez
jusqu'au n° … (9 x 2 + 1 = …). Observez bien le
linteau de porte. Les noms des habitants d'origine y
sont inscrits. Si le couple s'appelait Hans et Barbara,
faites demi-tour pour revenir sur la placette devant
l'opticien et cherchez le n° 3 de la rue. Si les habitants
s'appelaient Johannes et Dorothea, avancez jusqu'au
n° 25 de la rue.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

Observez bien l'oriel de cette bâtisse. Combien
d'œufs le cygne semble-t-il couver sur le bas-relief
? L’indice n° 2 est la lettre notée en face du mot
alsacien désignant votre réponse.

🔦

Bienvenue à Sarre-Union pour une chasse au
trésor historique ! Partez à la recherche du
mot trésor en notant votre indice, à chaque
étape de votre parcours, dans le mot à trous
ci-après. Il se remplira au fur et à mesure
de votre chasse et vous indiquera le trésor.
Bonne chance !

3

Chiffre en alsacien

Indice

ZWEI (2)

T

VIER (4)

F

SEX (6)

E

Continuez tout droit jusqu'à l'église, sur votre
droite. Montez les quelques marches et observez
la sculpture au-dessus de la porte d'entrée. Il s'agit
de Saint-Georges terrassant le dragon. En plus du
dragon, quel autre animal reconnaissez-vous sur
cette scène ? L’indice n° 3 est la lettre notée sous
l'image correspondant à votre réponse.

183732986
est l’ancien nom de

10
sur

4
de

4

▼
U

▼
F
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Poursuivez, traversez les rails (plus aucun train
ne circule ici, pas d'inquiétude), passez le pont puis
laissez la rue de la Gendarmerie sur votre droite.
Continuez d'avancer puis juste devant le panneau
qui indique le temple réformé, engagez-vous à droite
sous le porche du n° … (20 - 7 = …). Au carrefour
suivant, tournez à gauche et avancez jusqu'au n°
14 sur votre droite. Chaque fenêtre est ornée d'un
mascaron sculpté représentant l'animal qui habitait
dans cette bergerie. L’indice n° 8 est la voyelle qui
apparaît à deux reprises dans le nom de cet animal.

5

9

Continuez de descendre la rue et à l'angle
du n° 28, engagez-vous à droite dans la rue du
Passage. Avancez jusqu'au n° 1 sur votre droite.
Parmi les visages ci-dessous, lequel a bien été
photographié ici ? L’indice n° 5 est inscrit sous la
bonne photo.

6

▼
LE RHIN

▼
L'ILL

Tournez le dos au n° 14, partez à gauche puis
tout de suite à droite. Passez devant la microbrasserie l'Antre du Houblon puis au bout de la rue
tournez à droite pour aller observer l'ancien hôtel de
ville, à l'angle de la rue de l'École à gauche. Combien
de colonnes comptez-vous en tout sur cet édifice ?
L’indice n° 9 est T si votre réponse est un chiffre pair
; c'est N si votre réponse est un chiffre impair.

10

Faites-le tour de la place, laissez la rue des
Vignes sur votre droite et continuez tout droit. Au
niveau du temple réformé, tournez à gauche puis à
droite au cédez-le-passage. Dans quelle expression
pouvez-vous utiliser le nom de l'animal représenté
par les sculptures de la maison qui fait l'angle ?
L’indice n° 10 est noté devant votre réponse.
❒ LA VILLE MÉDIÉVALE : Tourner comme un … en
cage.
❒ LA VILLE NEUVE : Une fièvre de …
❒ LA PLACE CENTRALE : Quand les … auront des
dents.

▼
LA SARRE

Continuez dans la rue du Passage puis, au
carrefour, tournez à gauche pour descendre jusqu'au
n° 6 sur votre droite. La statue d'une femme semble
soutenir une avancée : en architecture, on appelle
cela une cariatide, une déesse antique. Avez lequel
de ses bras cette cariatide porte-elle le poids de
l'avancée ? S'il s'agit de son bras gauche, l'indice n°
6 est la lettre T ; si c'est son bras droit, alors l'indice
est la lettre M.

7

Vous voilà en possession de tous vos indices. Bien
joué ! Retournez à la boulangerie Le Vénézuéla pour
donner votre réponse… une surprise vous y attend !

Continuez tout droit dans la rue des Juifs (c'est
un sens interdit, mais c'est autorisé à pied) ! Avancez
sur quelques mètres puis traversez le parking du
centre-ville sur votre gauche. Poussez la porte
cochère de l'Hôtel des Finances pour rejoindre la
Grand'rue en passant par la cour de ce bâtiment. De
retour sur la Grand'rue, partez à droite puis traversez
prudemment en direction de la Ville Neuve : vous
arrivez dans la rue Max Karcher. Faites une pause
devant le n° 1 sur votre droite. Parmi les trois objets
ci-dessous, lequel reconnaissez-vous sur le linteau
de porte ? L’indice n° 7 est noté sous votre réponse.

Pour ce faire, continuez tout droit, passez le pont puis
tournez à droite avant le mur sur lequel est inscrit «
HÔTEL DU COMMERCE ». Traversez le chemin de fer
et vous voilà de retour sur la place de la République.

BOULANGERIE LE VÉNÉZUÉLA
SARRE-UNION
Adresse et horaires :

▼
T

Dos à l'église, traversez prudemment puis
descendez sur votre gauche pour aller vous poster

5

8

devant l'hôtel de ville. Un emblème est apposé sur
sa façade et une année est inscrite juste en-dessous.
Faites la somme de tous les chiffres qui la compose.
L’indice n° 4 est l'expression notée devant la suite
dans laquelle vous pouvez logiquement inscrire
votre réponse.
/…
❒ SUR LA RIVE DROITE :  /  /
❒ EN AVAL :  /  / … / 
❒ SUR LA RIVE GAUCHE :  / … /  / 

▼
Q

▼
T

▼
P
21

1

W
ingensur-Moder

Depuis le parking de la gare, traversez
prudemment sur le passage piéton pour rejoindre les
panneaux du Club Vosgien. L'indice n° 1 est inscrit
sous le symbole qui n'est pas utilisé pour le balisage.

2

▼
X

▼
Y

▼
Z

Partez dans la direction opposée au Musée
Lalique et descendez la rue sur quelques mètres. À la
première intersection, partez à gauche en direction
de la scierie. Puisque la route est un peu longue à
ce niveau, voici une blague pour vous donner un peu
d’entrain… Pourquoi les lettres « SP » sont-elles
inscrites sur les camions de pompiers alsaciens ?
Parce que « Sa Prûle » pardi ! Continuez toujours
tout droit jusqu’à une usine désaffectée sur votre
gauche. L’indice n° 2 est la 3e lettre du nom de cette
usine, inscrit sur la tour.

DÉPART : Parking de la Gare SNCF,
Rue de la Gare,
67290 Wingen-sur-Moder
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

3

Continuez votre chemin et au croisement, suivez
la direction du restaurant Au Tilleul. Engagez-vous
sous le pont en restant bien du côté gauche de la
rue. Vous arrivez dans une clairière et vous apercevez
le restaurant devant vous, légèrement à gauche.
Cherchez autour de vous le panneau d’information
n° 10 du Sentier des Verriers. L’indice n° 3 est la
voyelle commune aux deux prénoms des frères
Schweitzer mentionnés sur ce panneau.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Wingen-sur-Moder pour une
chasse au trésor scintillante ! Partez à la
recherche du mot trésor en notant votre
indice, à chaque étape de votre parcours,
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira
au fur et à mesure de votre chasse et vous
indiquera le trésor. Bonne chance !

4

Revenez sur vos pas et passez à nouveau sous
le pont. Tournez à gauche pour passer une nouvelle
fois devant l’usine Gulden puis empruntez la rue …
(contraire de « longue ») sur votre gauche. Rendezvous au bout de la rue, devant le n° [(8 ÷ 2) – 2 = …].
De part et d’autre des escaliers se trouvent deux
soupiraux fermés par des grilles de fer forgé. Quel
symbole est représenté sur ces deux grilles ?
L’indice n° 4 est la lettre inscrite sous le dessin
correspondant.

7 3 4 4 1 8 9 5 6 10 3 2

musee-lalique.com
22

▼

▼

▼

M

D

P

5

Au bout de la rue, tournez à droite pour aller en
direction du clocher. Arrêtez-vous au n° 2, sur votre
gauche juste avant l’église pour observer le linteau
ouvragé au-dessus de la porte de cette bâtisse. Une
date y est inscrite. Le chiffre des centaines vous
indique la position dans l’alphabet de la lettre qui
constitue l’indice n° 5.

▼
G

10

6
7

Contournez l'église par sa droite et rejoignez
à l'arrière l'escalier qui descend vers un calvaire.
Cherchez deux plaques commémoratives dédiées
aux soldats américains qui ont participé à la
libération de Wingen-sur-Moder en 1945. Observez
bien les sculptures dans la roche au-dessus de ces
plaques. Quelle célèbre statue la sculpture de
gauche vous évoque-t-elle ? L’indice n° 7 est la lettre
inscrite sous le dessin correspondant.

8

▼
G

▼
R

▼
N

Laissez la chapelle sur votre gauche et
poursuivez votre chemin. Au prochain croisement,
tournez à gauche, puis de nouveau à gauche en
longeant le mur du cimetière. Avancez jusqu’au
n° (6 ÷ 2 = …) de cette rue. Si vous mélangez les
deux couleurs de crépis de cette maison, quelle
nouvelle couleur obtenez-vous ? L’indice n° 10 est la
lettre inscrite sous votre réponse.

Rendez-vous à présent devant l’entrée principale
de l’église. Cherchez dans les espaces verts autour
du parvis un petit arbre planté ici pour marquer un
moment important pour l’église de Wingen-surModer. À quelle occasion cet arbre a-t-il été planté ?
Si c’est à l’occasion d’une visite papale, l’indice n° 6
est B, si c’est pour célébrer le centenaire de l’église,
c’est S et s’il date de la pose d’un nouveau toit sur le
clocher, c’est N.

▼
F

♣

11

▼
P

▼
D

▼
T

Vous avez collecté toutes les lettres du
mot trésor… Pour savoir ce qui se cache derrière
ce mot, poursuivez votre chemin pour traverser
au croisement et vous rendre sous l’enseigne de
l’Orfèvrerie Gulden. Quel drapeau d’un pays d’Europe
pourriez-vous dessiner en utilisant les couleurs des
ﬂeurs qui ornent cette enseigne ? Si c’est le drapeau
de la Belgique, alors vous avez découvert le nom
d’un film en cours de réalisation au sujet de
l’épopée Lalique ; si c’est le drapeau de la France,
vous avez découvert le nom d’une exposition en
cours au musée Lalique.

▼
H

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse, bravo !
Retournez à la gare SNCF en empruntant la rue de la
Gare face au restaurant Au Wingenerhof et rejoignez
en voiture le Musée Lalique (ﬂéché depuis la gare) :
une récompense vous y attend !

Descendez les escaliers pour rejoindre la rue puis
partez à gauche. Traversez au premier passage piéton
pour rejoindre le trottoir du côté du restaurant
Au Wingenerhof. Partez ensuite sur votre gauche
pour traverser deux ponts. Vous arrivez face à une
boulangerie. Observez bien ses vitrines. L’indice n° 8
est la cinquième lettre du prénom du boulanger (le
trait d’union ne compte pas).

MUSÉE
LALIQUE

9

Adresse et horaires :

Partez à droite en direction de l'église
protestante et cherchez tout de suite sur votre
gauche le n° 3. L’encadrement de la porte d’entrée
est richement sculpté et de nombreux symboles y
figurent. Un intrus s'est d'ailleurs glissé parmi les
dessins suivants. Lequel ? L’indice n° 9 est la lettre
notée sous votre réponse.
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1

La Petite Pierre

En sortant de l’Office de Tourisme, partez à
gauche et suivez la rue du Château qui descend.
Passez devant le monument aux morts, avancez
jusqu'au panneau STOP et continuez tout droit
dans la rue Principale. Continuez jusqu'à la mairie
et cherchez sur sa partie gauche les deux blasons du
jumelage avec la ville de Veldenz. Parmi les blasons
suivants, lequel ne figure pas ici ? L’indice n° 1 est
inscrit sous votre réponse.

2

© CCHLPP

▼
S

▼
P

▼
L

Prenez le passage à gauche de la mairie, juste
à droite de la pharmacie, en suivant le ﬂéchage vers
l'Espace des Païens. Entrez dans le jardin en bas des
escaliers et approchez-vous de la Maison des Païens.
De quel peintre cette maison était-elle la résidence
estivale ? L’indice n° 2 est la dernière lettre du nom
de famille de ce peintre.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2a Rue du Château,
67290 La Petite-Pierre
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,5 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

Sortez du Jardin des Païens puis traversez
prudemment le carrefour pour partir en direction
de Petersbach. Continuez jusqu'à l'hôtel des Trois
Roses sur votre gauche. Cherchez la citation gravée
sur une plaque métallique entre deux portes. Quel
lien de parenté avec l'Europe attribue-on à Louise
Weiss, l'autrice de ces quelques mots ? L'indice n° 3
est la 2e lettre de la traduction alsacienne de votre
réponse.

🔦

Bienvenue dans la cité fortiﬁée de La Petite
Pierre pour une chasse au trésor originale !
Partez à la recherche du mot-trésor ! Pour
cela, à chaque étape de votre parcours,
notez votre indice ci-dessous. Amusez-vous
bien !

10 8 2 4 9 1 6 7 3 5

Lien de parenté

Traduction alsacienne

grand-mère

GROSSEL

mère

MÜETER

soeur

SCHWESCHTER

4

Revenez sur vos pas et suivez la direction de
Saverne au carrefour. Longez l'hôtel-restaurant Au
Lion d'Or sur la droite. Faites une halte devant la
partie hôtel de cet établissement et cherchez les
deux lettres inscrites au-dessus de l'une des fenêtres
du rez-de-chaussée. L’indice n° 4 est la deuxième de
ces lettres.

5

Continuez votre chemin puis montez à droite
en direction du Staedtel. Au niveau de l'Office de

24

Tourisme, tournez à gauche pour monter le chemin
de l'Altenburg. Avancez le long de ce chemin, passez
devant un calvaire puis longez des jardins privés
jusqu'au Jardin des Poètes sur votre droite. Rendezvous dans la maisonnette en bois et profitez un
instant du panorama qui s'ouvre devant vous sur la
cité en contrebas. Parmi les oiseaux suivants, lequel
figure sur la vitre de cette maisonnette ? L'indice n° 5
est inscrit sous le bon dessin.

6

▼
A

▼
O

9

▼
E

▼
A

▼
Ü

Quittez la cour du château et revenez dans
le Staedtel. Rejoignez l'église en face du château
et cherchez contre l'un de ses murs la plaque
d'information au sujet du Comte George Jean,
qui a donné son nom à la place sur laquelle vous
vous trouvez. Quel était le nom de son épouse ?
L’indice n° 10 est la lettre qui se répète 6 fois dans
son nom.

▼
U

10

Passez entre l'église et la chapelle SaintLouis et remontez la rue. Marquez une dernière
pause devant le n° 18 sur votre gauche. Une année
est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Quel
événement historique s'est produit cette année-là
en France ? L'indice n° 10 est la lettre :
❒ B si c'est la signature de l'Armistice qui mit fin à la
Première Guerre Mondiale ;
❒ S si c'est la victoire de François Ier à Marignan ;
❒ P si c'est la Révolution Française.

Quittez la maisonnette et cherchez sur votre
gauche l'escalier qui descend dans l'autre partie du
Jardin des Poètes. Partez sur votre droite en longeant
le sentier. Une fois de retour sur la rue, tournez du
côté de votre ❤. Descendez jusqu'à trouver sur la
gauche un petit sentier qui mène sur un promontoire.
Approchez du panneau intitulé « Aux portes du
Staedtel » et cherchez le nom du bâtiment de
l'inspection forestière : c'est la maison du … Classez
les lettres de ce mot dans l'ordre alphabétique avant
de les reporter dans la grille ci-dessous. L'indice n° 6
est la lettre contenue dans la case colorée.

Vous venez de terminer votre chasse, bravo ! Vous
disposez à présent de toutes les lettres qui forment
le mot trésor. C'est bon ? Vous l'avez découvert ?
Bien ! Il ne vous reste plus qu'à retourner à l'Office de
Tourisme pour vérifier votre réponse - et peut-être
vous la faire expliquer…

7

Descendez l'escalier en colimaçon puis partez
à gauche après l'aire de jeux. Entrez dans la vieille
ville et tournez à gauche dans la rue marquée d’un
panneau :

Pour ce faire, continuez tout droit et remontez le
parking à l'entrée du Staedtel. Une fois que vous
aurez donné votre sésame à l'accueil de l'Office de
Tourisme, une récompense vous sera remise !

Avancez jusqu'au n° … (10 ÷ 2 = …) et observez
le personnage peint sur la façade. De quel type de
personnage s'agit-il ? Si c'est un roi, l'indice n° 7 est
la lettre D, si c'est un Alsacien, l'indice est B et si
c'est un soldat, c'est T.

OFFICE DE TOURISME
LA PETITE PIERRE

8

Poursuivez dans cette rue, passez devant le
Musée du Sceau Alsacien et descendez jusqu'au
château. Empruntez le pont pour vous rendre dans la
cour du château et repérez le puits sur votre droite.
Parmi les photos suivantes, laquelle a bien été prise
ici ? L’indice n° 8 est la lettre inscrite sous la bonne
photo.

Adresse et horaires :
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1

Bouxwiller

Commencez devant le Musée du Pays de Hanau.
Prenez un peu de recul pour observer le bâtiment
dans toute sa longueur. Voyez-vous les deux rangées
de fenêtres en chien assis sur son toit ? Combien
de lucarnes dénombrez-vous dans la rangée du
haut ? Le nom français de l'un des instruments ciaprès comporte le même nombre de lettres que
votre réponse. L'indice n° 1 est la première lettre
de sa traduction alsacienne, inscrite sous l'image
correspondante.

violon

© Adrien Dorschner

2
3

DÉPART : Musée du Pays de Hanau,
3 Place du Château,
67330 Bouxwiller
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

▼
GEL

accordéon

▼
KNETSCH

tambour

▼
TRUMMEL

Dirigez-vous vers l'hôtel de ville et placez-vous
face à son entrée. Levez les yeux pour chercher les
gargouilles en cuivre sur cette façade. Combien en
comptez-vous ? L’indice n° 2 est la lettre I s'il y en a
6 , c'est U s'il y en a 4 et c'est A s'il y en a 2.

Dos à l'hôtel de ville, traversez pour vous rendre
sur la place du Château. Arrêtez-vous près de la
fontaine qui représente une jeune fille. Cherchez sur
le bassin la plaque en mémoire de l'ancien maire à
qui est dédiée cette fontaine. Le prénom et le nom
de ce monsieur ont une seule lettre en commun :
c'est cette lettre qui constitue l'indice n° 3 !

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Bouxwiller pour une chasse
au trésor bucolique ! Partez à la recherche
du mot-trésor ! Pour cela, à chaque étape
de votre parcours, notez votre indice cidessous. Belle balade !

4

Dirigez-vous vers le lycée et contournez-le par
la droite. Traversez prudemment la rue puis montez
vers la droite pour emprunter, à gauche, le chemin
du Jardin des Faisans. Avancez jusqu'au jardin de
la seconde maison et cherchez dans le mur de la
remise, sur votre gauche, des pierres ouvragées,
vestiges du château de Bouxwiller. L’indice n° 4 est
la lettre inscrite sous la photo qui a bien été prise ici.

1 5 10 6 8 4 7 2 9 3 8 4

9

Partez maintenant à droite dans la rue des
Juifs, puis tournez de nouveau à droite pour suivre
la rue de l'Église puis au croisement, prenez à
droite sur la rue du 22 Novembre. Passez devant
la jeune gardienne d'oies et une fois au bout de la
rue, montez vers la gauche. Avancez jusqu'au Musée
Judéo-Alsacien. Entrez dans sa cour pour regarder de
plus près la sculpture sur votre droite. Un panneau
vous indique que c'est un certain Tomi qui a réalisé
cette œuvre. Quel était son nom ? Classez les lettres
qui le composent dans l'ordre alphabétique avant de
les reporter dans les cases ci-après. L'indice n° 9 est
la lettre qui figure dans la case colorée.

à gauche devant l'Orangerie. Arrêtez-vous devant
le jardin de l'hôpital sur votre droite. Repérez dans
le parc la statue coiffée d'un couvre-chef. De quel
type de chapeau s'agit-il ? L’indice n° 5 est la lettre
inscrite sous l'image correspondant à votre réponse.

6

▼
Ä

▼
Ö

▼
Ü

Montez jusqu'au bout de la rue puis tournez
du côté opposé à votre ❤. Avancez jusqu'à la haute
maison blanche à volets bleus au dernier étage, sur
votre droite. Vous êtes devant la maison du jardinier
seigneurial. Observez la façade côté rue. Parmi les
nombreuses fenêtres, combien ont été murées ?
Multipliez votre réponse par 4. Votre résultat vous
indique la position d'une lettre dans l'alphabet : c'est
l'indice n° 6 ! Ex. 1 = A ; 2 = B ; etc.

10

Quittez la cour du musée et partez à
gauche dans la Grand'rue. Passez la rue des Roses
et continuez jusqu'à la rue suivante. Prenez le temps
d'admirer le bel oriel ouvragé qui marque l'angle de
cette rue. Repérez, juste en-dessous, des blocs de
pierre marqués d'emblèmes d'artisans. Une plaque
apposée contre un mur non loin de là présente tous
ces emblèmes. Aidez-vous de cette plaque pour
réattribuer les outils ci-dessous à chaque artisan :
ÉMERILLON ; BIGORNE ; DOLOIRE ; PAUMELLE

7

Passez devant la maison rouge et faites une
nouvelle pause devant la haute maison blanche
à colombages, juste après. Deux grosses pierres
sculptées encadrent le jardinet devant cette
maison. Quels animaux reconnaissez-vous sur ces
pierres ? Si ce sont un aigle et un lion, descendez
dans la prochaine rue à droite ; si ce sont un loup
et un dauphin, tournez à gauche à la prochaine
intersection.
Avancez en observant bien les maisons sur votre
droite : vous cherchez celle de Marie Hart, identifiée
par une plaque de grès rose à son nom. Cherchez
l'année inscrite sur la pierre centrale de la porte
cochère et additionnez entre eux le chiffre des
centaines et celui des dizaines (Ex. : 1987 = 9 + 8
= 17). Vous venez de découvrir la position dans
l'alphabet de la lettre qui constitue l'indice n° 7 !

5

▼
M

▼
R

Revenez sur vos pas et suivez la direction de
l'hôpital local en sortant du chemin. Longez la rue
du Jardin des Seigneurs en face de vous puis tournez
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Outils

Jerg FLACH

…

Balthasar LEIBROCK

…

Hans G. PFLÜGER

…

L'indice n° 10 est la première lettre du métier de
celui à qui vous rendez le plus d'outils.
Vous avez à présent toutes vos lettres ! Alors une
fois le mot trésor reconstitué, continuez dans la
rue des Seigneurs jusqu’au n° 10 et entrez dans la
pâtisserie Voegtling pour donner votre réponse. Une
récompense vous y attend !

8

Continuez dans cette rue, puis au croisement,
partez à gauche dans le rue du Canal. Poursuivez
tout droit et montez jusqu'à la fontaine qui se trouve
sur la place face à vous. Lisez le poème en allemand
de Marie Hart, sur le pilier de cette fontaine. L’indice
n° 9 est la lettre qui correspond à ce code :

PÂTISSERIE
VOEGTLING
Adresse et horaires :

3-5
▼
N

Artisan

sachant que le chiffre en rouge indique le n° de la
ligne et le chiffre en bleu la position de la lettre
dans la ligne.
(Ex. : 1-3 = N)
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1

Val-de-Moder

En sortant du Musée, prenez à droite et
descendez l’escalier sur votre droite. Partez du côté
de la pharmacie et avancez jusqu’au n° … (9 x 2).
Combien de paires d’yeux vous observent, peints sur
son oriel décoré ? L’indice n° 1 correspond à votre
réponse dans le tableau ci-dessous.

2

Nombre

Indice

EINS (1)

PONTE

DRÈÏ (3)

TRAITE

SEX (6)

BÂT

Continuez tout droit sur le trottoir de
gauche jusqu’à la Boulangerie Reinbold. Parmi
les gourmandises alsaciennes suivantes, laquelle
ne figure pas sur la façade de cette boulangerie ?
L’indice n° 2 est inscrit sous le dessin correspondant
à votre réponse.

DÉPART : Musée de l’Image Populaire,
24 rue du Dr Albert Schweitzer,
67350 Val-de-Moder
DURÉE : Environ 45 min. (1,6 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

▼
PÂTRE

▼
ÉLEVEUR

▼
MULETIER

Traversez la rue et remontez sur votre droite.
Tournez à gauche dans la rue du…

Bienvenue à Val-de-Moder pour une chasse
au trésor sur les traces de l’histoire. Partez
à la recherche du mot trésor. Pour cela, à
chaque étape de votre parcours, pensez à
noter votre indice. Par déduction logique,
vous devriez trouver à la ﬁn le mot trésor.
Bonne chance !

En bas de la rue, observez le restaurant richement
décoré. Le propriétaire de cet endroit est facteur…
mais ne distribue pas de courrier ! Alors en quoi
consiste son métier ? Regardez bien la décoration et
le nom de l’établissement : ils vous mettent sur la
voie ! L’indice n° 3 est inscrit devant votre réponse.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OEUF : Il facette des diamants ; «facteur» vient du
verbe «facetter».
LAINE : Il fabrique des orgues ; «facteur» vient du
latin «factor» : «celui qui fait».
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Passez sous la porte cochère sur votre droite.
Montez à gauche dans la rue de l’Ours puis de
nouveau à gauche dans la rue Schweitzer. Passez
devant la boulangerie « La Croustillante » et
continuez tout droit jusqu'à la maison jaune sur
votre gauche. Lisez la plaque d’information contre
la façade. Quel lien de parenté l’occupant de cette
maison avait-il avec Jean-Paul Sartre ? Si c’était
le père de son grand-père, alors l’indice n° 8 est
TROUPEAU ; si c’était le fils de son arrière-grandpère, c’est MEUTE.

5

Entrez dans le village historique de La Walck
et avancez jusqu’à la Mairie, sur votre droite. Deux
pièces en fer forgé encadrent les drapeaux sur sa
façade. À quel symbole ci-dessous te font elles
penser ? L’indice n° 5 est inscrit sous la bonne
réponse.

6

▼
CHAMP

▼
PÂTURAGE

9

Descendez la rue du Cerf, traversez le parking sur
votre droite et remontez la venelle derrière le Crédit
Mutuel. Traversez prudemment pour aller observer
la fresque. Cherchez la signature de l’artiste, à côté
d’une date. Additionnez tous les chiffres de cette
date (par ex., pour 1987 : 1 + 9 + 8 + 7 = 25). L’indice
n° 9 s’est glissé dans la liste suivante ; il contient le
même nombre de lettres que votre résultat : COQ ;
ENCLOS ; GARDIEN

▼
PRÉ

Revenez sur vos pas et traversez le pont en sens
inverse. Cherchez sur votre gauche les quatre plaques
de fonte scellées dans un mur, sous une grande
fresque peinte. Observez la deuxième en partant de
la gauche. D’après la date qui y est inscrite, de quel
roi de France cette plaque est-elle contemporaine ?
L’indice n° 6 est inscrit en face de votre réponse dans
le tableau ci-dessous.
Roi et règne

Indice

Henri IV, 1589-1610

ÉTABLE

Louis XIV, 1643-1715

POULAILLER

Louis XVI, 1774-1792

BERGERIE

7

10

Suivez à présent la direction d’Ingwiller puis
montez dans la première rue à gauche, en direction
de l’église. Partez à droite sur le parking et montez
les escaliers qui mènent à une esplanade. Cherchez
la sculpture de l’artiste Michel Gabel. Quel animal
représente-t-elle ? L’indice n° 10 est inscrit sous le
dessin correspondant à votre réponse.

▼
HOBBY

Continuez dans la rue du Marché et tournez
à gauche vers l’église. Passez le portail à droite et
avancez jusqu’à l’octogone dessiné au sol en pavés
gris et roses. Là, rangez les mots allemands et
alsaciens face à leur traduction dans le tableau. Tous
ces mots ont un rapport avec le symbole sculpté sur
l’écusson au centre de l’octogone.
NÀSCHT ; BAIM ; WURZELN
Allemand

Français

Alsacien

FRUIT : Il confectionne des usines miniatures ;
«facteur» vient de l’anglais «factory» pour «usine».

BAUM

ARBRE

…

…

RACINES

WÙRZLE

Traversez le parking, passez devant la Maison des
Services à gauche et engagez-vous dans la venelle à
sa droite. Tournez à droite dans la rue du Rempart
puis partez à gauche pour traverser le pont. Une
fois sur l’autre rive, cherchez à gauche le panneau
d’information «Histoire d’un pont». En quelle année
ce pont fut-il détruit par des inondations ?

STOCK

BÂTON

…

AST

BRANCHE

…

4

8

L’indice n° 4 est inscrit devant l’opération dont le
résultat est égal à votre réponse.
POULE : (25 x 10) - 490 = …
VACHE : 1789 + 100 - 10 = …
MOUTON : ((50 x 4) x 10) - 176 = …

▼
MÉTIER

▼
PASSION

Vous devriez pouvoir déduire le mot-trésor à
présent… Vous l’avez ? Alors descendez les escaliers
et retournez au Musée de l’Image Populaire donner
votre réponse : vos efforts seront récompensés !

MUSÉE DE
L’IMAGE POPULAIRE
Adresse et horaires :

Le seul mot français qui n’a qu’une traduction
(allemande ou alsacienne) est l’indice n° 7 !
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1

Haguenau

En sortant de l’Office de Tourisme, commencez
par observer l'horloge astronomique sur sa façade.
L'un des cadrans représente les signes astrologiques.
Combien de vrais animaux en tout dénombrez-vous
sur ce cadran ? L’indice n° 1 est la lettre qui se trouve
dans la ligne de votre réponse dans le tableau cidessous.
Chiffre en alsacien

Indice

fenf (5)

M

àcht (8)

T

elef (11)

B

2

En regardant toujours vers le bâtiment, dirigezvous vers la grande place sur votre gauche. Allez
jusqu’aux arbres et engagez-vous dans la rue qui
porte le nom d’une figure liée à la synagogue qui
se trouve dans cette rue. Poursuivez tout droit
en passant devant la synagogue de Haguenau.
Devant vous se dresse l’arrière de l’imposant Musée
historique, contournez-le par sa gauche pour vous
retrouver à l’avant du bâtiment. Montez les escaliers
de l'entrée et observez la fresque en céramique en
hauteur. De quelle couleur sont les vêtements que
porte le personnage qui écrit avec une plume ?
L’indice n° 2 est la 2è lettre du mot alsacien qui
correspond à votre réponse.

©Cyrille Fleckinger

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
1 place Joseph Thierry,
67500 Haguenau
DURÉE : Environ 1 h 15 (2,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Haguenau pour une chasse au
trésor pour grands gourmands ! Partez à la
recherche du mot trésor. Pour cela, à chaque
étape de votre parcours, pensez à noter
votre indice. Par déduction logique, vous
devriez trouver à la ﬁn le mot trésor. Bonne
chance !

3

▼
GÄL

▼
WÏSS

▼
BLÖJ

Traversez prudemment pour rejoindre l’église
protestante face au musée. Observez de l’autre
côté de la rue la chapelle des Annonciades, grand
bâtiment blanc dont l’entrée est surmontée d’une
haute croix chrétienne. Combien d'ouvertures
comptez-vous dans la façade au-dessus de cette
croix ? S'il y en a 5, l'indice n° 3 est U, s'il y en a 7,
l'indice est E et pour 9, l'indice est I.

8 6 1 10 4 7 3 9 5 2

4

Traversez au premier passage piéton vers la
chapelle et redescendez sur votre gauche le long des
arbres sous lesquels se trouvent des représentations
de sacs de grains en pierre. Au rond-point, tournez
à droite et rejoignez la Tour des Pêcheurs puis
cherchez près de la porte, le panneau qui indique la
date à laquelle elle a été érigée. Additionnez entre
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L’indice n° 8 est la lettre inscrite sous l’image
correspondant à votre réponse.
d' Gàns
d' Düüb
d' Hüehn

eux tous les chiffres qui composent cette année (Ex.
2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6). L’indice n° 4 est la lettre qui
occupe la position indiquée par votre résultat dans
l'alphabet (Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.).

5

En longeant le quai, revenez vers le centreville. A la hauteur du pub (bar), prenez à droite dans
la Grand rue et avancez tout droit jusqu’à la Halle
aux Houblons, grand marché couvert sur votre
gauche. Faites-en le tour en empruntant le fossé
des Tanneurs pour aller observer son entrée la plus
richement décorée. Deux branches d'arbres sont
visibles sous le blason qui orne le fronton. Observez
bien celle de gauche : de quelle essence s'agit-il ?
L'indice n° 5 est la première lettre de la traduction
alsacienne de votre réponse.

6

chêne
▼
EICH

sapin
▼
DÀNN

9

▼
D

▼
B

▼
C

En sortant de cette impasse, partez à présent
sur votre droite et continuez tout droit. Ensuite
faites une pause devant la vitrine de la pâtisserie
de la Place d’Armes, qui propose des spécialités
alsaciennes. Quel ingrédient cet artisan travaille-t-il
régulièrement ? Si c'est de la viande, l'indice n° 9 est
la lettre P, si c'est du poisson, l'indice est la lettre T
et pour du chocolat, c'est D.

noyer
▼
NUSSBAUM

10

Continuez votre chemin vers la Grand’Rue
puis passez devant l’ancien tribunal de Haguenau.
Poursuivez tout droit dans la zone piétonne jusqu’à
l’oriel (fenêtre en encorbellement aménagée sur un
ou plusieurs niveaux d'une façade) représentant Saint
Georges. Durant quel siècle cette maison fut-elle
construite ? Votre réponse vous indique la position
dans l’alphabet de la lettre qui constitue l’indice n°
10 ! (Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.).

Face à l'entrée de la Halle aux Houblons, partez
à droite pour rejoindre la zone piétonne. Traversez
le Cours de la Décapole jusqu’à l’ancien moulin.
Arrivés à l’Ancienne Douane, cherchez dans l'angle
les deux dates gravées dans la pierre. Elles indiquent
de graves inondations qui ont dévasté une partie de
la ville. Combien d'années séparent ces deux dates ?
Pour 250 ans, l’indice n°6 est Y, pour 235 ans l’indice
est O et pour 190 ans c’est A.

7

Vous voilà au bout de l’aventure ! Le mot que vous
venez de découvrir est le sésame qui vous mènera
à votre récompense. Pour la récupérer, il vous suffit
de retourner à l'Office de Tourisme en traversant la
place. Une surprise vous sera remise en échange de
votre mot trésor !

Partez à présent sur votre droite, passez sous la
garde des deux soldats à l'air sévère contre le mur
de l'Ancienne Douane puis continuez tout droit en
suivant la route qui prend un léger virage à droite.
Avancez jusqu'à la fontaine place Saint-Georges puis
observez l’église Saint-Georges qui se trouve sur
votre droite. Cherchez la statue sans tête adossée
au chœur extérieur de l’édifice. Quel animal est
représenté en train de nourrir ses petits juste audessus ? Si c'est une brebis, l'indice n° 7 est la lettre
V, si c'est un oiseau, l'indice est la lettre N et pour
une lionne, c'est M.

OFFICE DE TOURISME
HAGUENAU

8

Continuez tout droit dans la rue Saint Georges
puis bifurquez sur votre gauche et engagez vous dans
la rue du Presbytère. Au panneau STOP, tournez à
gauche, passez devant une librairie/papeterie puis
continuez dans la zone piétonne jusqu’au niveau du
tapis rouge sur votre droite. Quel animal a donné
son nom à cette cour ? Essayez de le retrouver sur
une des portes des maisons d’habitation.

Adresse et horaires :
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1

Soufflenheim

Commencez en cherchant la fresque audessus de l’Office de Tourisme, côté Grand’rue. Si
l’on mélange les deux couleurs du blason de cette
fresque, quelle troisième couleur obtient-on ?
L’indice n° 1 est noté sous votre réponse.

▼
FRAGILES

2
DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
20B Grand’Rue,
67260 Soufﬂenheim
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,4 km)

3

Dos à la Cène, rejoignez l’escalier derrière
Jeanne d’Arc pour redescendre sur la Grand’rue.
Avancez jusqu'au bout du petit parking et traversez
prudemment pour rejoindre la place où se dressent
quatre drapeaux, en face de l'Hôtel de Ville. Observez
le toit de l'Hôtel de Ville : quel objet le surplombe ?
L’indice n° 3 est AU-DESSUS DE si c’est une
girouette, JUSQU’À si c’est une sirène d’alerte et EN
DESSOUS DE si c’est un drapeau français.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Soufﬂenheim pour une chasse
au trésor artisanale ! À chaque étape, pensez
à noter votre indice dans la phrase à trous
ci-après. Elle se remplira au fur et à mesure
de votre chasse et sa réponse vous servira
de trésor.

3
8
7
soient
et

4

Dos à la mairie, engagez-vous dans la rue qui
passe entre un opticien et une banque et continuez
tout droit. Juste avant le pont, tournez à gauche dans
la rue des Sabots et avancez pour vous arrêter entre le
n° (15 ÷ 3 = …) à droite et le n° (2 × 2 = …) à gauche.
Les façades de ces deux maisons sont décorées
d’animaux, en fresque peinte ou en vitrail. Quel
animal figure sur les deux maisons ? L’indice n° 4
est noté sous le mot alsacien et l’illustration qui
correspondent à votre réponse.

le

2
4

9
pour que

DE HIRSCH

DE FUCHS

DE DÀCHS

5

6
10

▼
SOLIDES

Suivez la Grand’rue dans le sens de la descente
et montez l’escalier sur votre gauche, en direction de
l’Oelberg et la Sainte Cène. Approchez-vous de cette
œuvre, reproduction en terre chamotée du célèbre
tableau de Léonard de Vinci. D’après les prénoms
inscrits sous les apôtres, avec qui Simon et Mattheus
sont-ils en grande conversation ? L’indice n° 2 s’est
glissé dans la liste suivante : c’est le seul mot qui
commence par la même lettre que votre réponse.
SAISON ; PLANTE ; MESURE ; TEMPÉRATURE

© Fleckinger Cyrille

quelle

▼
SENSIBLES

?

▼
DOIT-IL

1

5

▼
PEUT-IL

▼
VA-T-IL

Poursuivez jusqu’au bout de la rue et tournez
à droite dans la Mehlgàss (aidez-vous du panneau
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de nom de rue). Continuez tout droit jusqu’au feu et
tournez à gauche pour suivre la…

???
ton
son
etc.

L’indice n° 8 figure dans la liste de mots ci-après :
c’est le seul qui commence par la même lettre que le
mot français resté sans traduction alsacienne.
FOUR ; SALOIR ; BIBERON

2 l’

9

Revenez sur vos pas jusqu’au feu puis tournez
à droite, en direction de Bischwiller. Observez en
chemin le panneau de la Poterie Siegfried Burger &
Fils, apposé contre le n° 13. Si vous y voyez un potier
qui façonne un pot sur son tour, continuez tout
droit ; si vous reconnaissez un potier qui peint un plat
à Baeckeoffe, partez dans la ruelle sur votre droite.
Arrêtez-vous devant le n° (15 × 2 = …) et observez sa
cheminée. Quelle est sa particularité ? L’indice n° 9
est inscrit devant votre réponse, à déchiffrer.
DU POTIER : Elle est tersedée
DU BOULANGER : Illi ist piinti
DU MEUNIER : Alla ast an platra rasa

Avancez jusqu’à l’édifice religieux et cherchez le
vitrail qui représente deux mains jointes en prière.
Quel fruit figure sur ce vitrail ? L’indice n° 5 est noté
en face de votre réponse dans le tableau ci-dessous.
Fruit

Indice

une pomme / de Àpfel

LES POTS

une poire / d'Bire

LES MOULES

du raisin / de Triiwel

LES PLATS

6

10

Passez devant l’église, longez l’école Louis
Cazeaux et revenez sur la Grand’Rue en passant
entre les bancs de pierre. Partez dans la direction
des Poteries Wehrling et Streissel. Observez, juste
après le feu de circulation, le restaurant sur votre
droite. Dans quelle expression pourriez-vous utiliser
l’animal qui figure sur l’enseigne de ce restaurant ?
L’indice n° 6 est inscrit devant votre réponse.
DIFFICILEMENT : Faire sa tête de…
PARFAITEMENT : Qui vole un œuf vole un…
COMPLÈTEMENT : Être doux comme un…

Au prochain croisement, partez à gauche
dans la rue du Schirrhein et avancez jusqu’au n° 8.
Vous trouverez l’indice n° 10 dans la liste suivante : il
commence par les trois mêmes lettres que le premier
mot inscrit en lettres colorées près des boîtes aux
lettres.
COSTAUDS ; RÉSISTANTS ; PEINTS

Continuez tout droit pour retourner à l’Office de
Tourisme : vous trouverez dans sa vitrine un alphabet
codé pour résoudre le tableau ci-après. Vous aurez
ainsi la question et sa réponse - l’une ne va pas sans
l’autre ! Il ne vous restera qu’à pousser la porte pour
obtenir votre récompense…

7

Traversez prudemment en suivant la direction
de H_______U. Continuez jusqu’à la Poterie
Friedmann. De quel pays l’animal perché sur son
toit est-il le symbole ? L’indice n° 7 est noté sous le
drapeau correspondant à votre réponse.

▼
REFROIDIR

8

▼
TIÉDIR

AUT O U R
M I L L E

D E

D E G R E S

BUREAU D'INFORMATION
TOURISTIQUE
SOUFFLENHEIM

▼
CHAUFFER

Un peu plus haut sur votre droite se trouve la rue
de l’Étang. Observez le panneau vert à son entrée.
Quel aliment produit-on au bout de cette rue ? Pour
le savoir, reliez les mots alsaciens ci-après à leurs
traductions françaises.
SEL
ZUCKER
FARINE
BUTTER
SUCRE
SÀLZ
BEURRE

Adresse et horaires :
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1

Drusenheim

En sortant de l’Hôtel de Ville, prenez à droite,
sur la rue du Général de Gaulle et avancez jusqu’à
l’entrée du pont qui enjambe la Moder. Observez sur
le mur le blason de la ville. Quel animal légendaire
y est représenté ? L’indice n° 1 est inscrit sous le
dessin correspondant à votre réponse.

▼
MARCHÉ

2
Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

Bienvenue à Drusenheim pour une chasse au
trésor écologique ! À chaque étape, pensez à
noter votre indice dans la phrase à trous ciaprès. Elle se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

«

1
5
la

4

6

» ; ainsi, la

2

dans ses

3

de la

7

d’

Traversez pour rejoindre la rue en laissant la
vitrine du ﬂeuriste sur votre gauche. Avancez jusqu’au
carrefour. Vous débouchez sur une rue récemment
refaite dont les trottoirs pavés de pierre claire sont
éclairés par des lampadaires à LEDs. De quelle forme
sont ces lampadaires ? S’ils sont carrés, l’indice
n° 3 est MAIRIE, s’ils sont en forme de cloche, c’est
CAMPAGNE et s’ils sont ronds, c’est VILLE.

4

dans la

9

Cherchez autour de vous un bâtiment surmonté
d’une sirène d’alerte et dirigez-vous vers lui. En
chemin, cherchez sur votre gauche un arbre au
pied duquel est apposée une stèle commémorant
le bicentenaire. De quelle essence d’arbre s’agit-il ?
Dans la liste suivante, l’indice n° 4 est le mot qui
commence par la même lettre que votre réponse.
ÉCOLE ; TRAME ; NICHOIR

et

inscrit

10
8

▼
DÉMARCHE

Prenez ensuite à gauche, sur le quai de la
Moder, qui longe la rivière. Continuez tout droit
puis engagez-vous sur la passerelle piétonne pour
rejoindre l’autre rive de la Moder. En quittant la
passerelle, cherchez le panneau « Randonner au fil
de la Moder » pour en prendre connaissance. Sur
la carte présentant le cours de la Moder, quelles
sont les 3 villes symbolisées par une pastille rouge
en amont de Drusenheim ? L’indice n° 2 est inscrit
devant la liste qui correspond à votre réponse.
PRÉSERVATION : Ingwiller, Pfaffenhoffen et
Haguenau
PROTECTION : Ingwiller, Bouxwiller et Haguenau
PROLONGATION : La Petite Pierre, Ingwiller et
Bischwiller.

DÉPART : Mairie de Drusenheim,
67, rue du Général de Gaulle,
67410 Drusenheim
DURÉE : Environ 1 h 15 (3,1 km)

Drusenheim est

▼
COURSE

5

Laissez l’arbre du bicentenaire sur votre gauche,
longez la gendarmerie et engagez-vous sur le
chemin à droite qui file vers le Gabion. Entrez dans
les Jardins de l’Altwasser par le chemin piétonnier et
passez près d’une aire de jeux, sur votre droite. Vous

.

34

9

Prenez à gauche, empruntez l’escalier derrière le
Pôle culturel et longez la voie verte sur votre droite
jusqu’au restaurant l’Arbre Vert. Traversez ensuite sur
votre gauche et observez les 3 totems sur le rondpoint, qui représentent les piliers du développement
durable : le social, l’écologie et l’économie. Sur 2
de ces piliers, on discerne une forme ronde. Que
représente l’une d’entre elles ? Si c’est un ballon de
football, l’indice n° 9 est MOBILISÉE, si c’est une
montre, c’est IMPLIQUÉE, si c’est un globe terrestre,
c’est ENGAGÉE.

verrez ensuite quatre arbres, symbolisant les saisons.
Trouvez celui qui représente l’été. L’indice n° 5 est
le mot qui correspond au fruit qui n’apparaît pas sur
cet arbre.

6

▼
ROUGE

▼
VERTE

▼
BLEUE

10

Traversez le parc jusqu’au parking situé à
l’arrière du Gabion ; à la sortie du parking, au
panneau « Cédez le passage », tournez à droite et
rejoignez le rond-point au bout de la rue. Observez
sur votre droite l’ancien blockhaus. L’indice n° 6 est
la couleur parmi les trois ci-dessous qui figure bien
sur ce blockhaus.

Empruntez à présent la rue qui part vers
Karlsruhe par l’autoroute. Continuez tout droit
traverser le pont et partez de suite à gauche sur la
rue d’un grand compositeur allemand. Empruntez
ensuite la première rue à droite et continuez
d’avancer en direction du clocher en prenant à
nouveau à droite, sur la rue de la Poste. Au bout
de la rue, tournez à gauche, longez le portail de
l’école Jacques Gachot et poursuivez jusqu’à l’église.
Cherchez derrière celle-ci l’œuvre en forme de
dominos colorés et observez-la. La partie haute de
l’un de ces dominos est illustrée de poissons. Quel
chiffre indique la partie basse ? L’indice n° 10 est le
mot inscrit sous votre réponse.

Si vous partez à gauche, en direction de Greffern, vous
arrivez jusqu’au Rhin.

7

Poursuivez votre chasse en suivant le
panneau « Toutes directions » et avancez jusqu’au
n°… (2 x 15 - 5). Traversez prudemment au passage
piéton pour rejoindre la rue qui porte le nom de
l’auteur de « L’avare » et « Le Malade imaginaire ».
Avancez jusqu’à l’œuvre bleue et blanche dressée
devant une école. Cette sculpture est composée de
plusieurs formes géométriques. L’indice n° 7 est le
mot inscrit sous la forme qui n’apparaît pas sur cette
œuvre.

▼
DÉCISIONS

8

▼
RÉFLEXIONS

▼
FAUNE

▼
FLORE

▼
BIODIVERSITÉ

Vous voilà parvenus à bout de cette chasse, bravo !
Pour retourner à l’Hôtel de Ville donner votre réponse
et ainsi récupérer votre récompense, remontez la
rue entre l’église et les dominos jusqu’au feu puis
tournez à droite.

▼
PROJETS

MAIRIE DE
DRUSENHEIM

Dos à l’entrée de l’école, traversez et rejoignez
le « Cédez le passage » face à vous. Partez à droite
dans la rue Jean Moulin, traversez le passage piéton
pour rejoindre la rue du Stade et arrêtez-vous devant
le Pôle culturel. Dans la liste ci-après, l’indice n° 8
est le mot qui comporte le même nombre de lettres
que le synonyme de « bibliothèque » inscrit sur la
façade.
APPROVISIONNEMENT ; AMÉNAGEMENT ;
ISOLEMENT

Adresse et horaires :
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1

Gambsheim

Depuis le parking, traversez prudemment pour
rejoindre la chapelle que vous apercevez au bout de
la rue. Contournez-la et rendez-vous dans le petit
parc situé derrière. Vous vous trouvez devant un
puits. Sur l’un de ses piliers, vous remarquez une
plaque gravée portant la mention « Heitzigend
2009 ». L’indice n° 1 est le mot inscrit devant la
devinette qui correspond à l’animal représenté sur
cette plaque.
HISTOIRE : Je vis entre terre et eau douce et je
vagis… je suis ?
LIMITE : Je suis de trait ou de course, toujours bon
compagnon de l’homme… je suis ?
LECTURE : Je feule ou ronronne mais suis bien trop
gros pour vivre dans ton salon… je suis ?

2

Longez la chapelle sur votre droite et dos
au calvaire, empruntez le passage piéton pour
traverser. Engagez-vous dans la rue du Rhin face à
vous. Poursuivez dans cette direction jusqu’au n° 15,
sur votre gauche. Observez l’enseigne qui orne le
coin de cette maison. Quel symbole y voyez-vous ?
L’indice n° 2 est le mot inscrit sous le bon dessin.

DÉPART : Parking de la route d’Offendorf,
67760 Gambsheim
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

Bienvenue à Gambsheim pour une chasse
au trésor … ! Partez à la recherche du mot
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, pensez à noter votre indice. Par
déduction logique, vous devriez trouver à la
ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

▼
CONTE

▼
ÉCOLE

▼
GÉOGRAPHIE

Traversez la rue et rejoignez la placette sur
laquelle se trouve un puits devant une belle maison
à colombages. L’un des pans de bois de cette maison
porte une inscription en blanc. Dans le texte inscrit
sur cette poutre, recopiez les lettres correspondant au
code suivant pour trouver votre indice n° 3 (les lignes
de chiffres ne comptent pas) :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.
(Ex. : 1-3 ; 1-2 ; 2-2 ; 1-5 = BAIN)
1-3 ; 4-2 ; 5-7 ; 6-6 ; 2-2 ; 3-1 ; 5-7 ; 3-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Rejoignez à présent la mairie. À vos pieds, une
frise métallique qui présente les grandes dates de
l’histoire du Rhin parcourt la place. Recherchez
sur cette frise l’année durant laquelle « le Rhin
se linéarise ». Additionnez tous les chiffres qui
composent cette année. Ex. : 2020 = 2 + 0 + 2 + 0 = 4
L’indice n° 4 est noté devant la suite logique dans
laquelle vous pouvez classer votre résultat.
…///
LÉGENDE :
TERRITOIRE :
//…/
MATHÉMATIQUES :  / … /  / 
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5

Rejoignez la rue du Rhin qui passe devant la
mairie et cherchez le n° 21. Le portillon de cette
adresse est encadré de lourdes colonnes de pierre et
surmonté d’un linteau gravé. On distingue nettement
au centre de cette pierre deux lettres gravées. À
quels prénoms ces deux lettres pourraient-elles
correspondre ?
L’indice n° 5 est noté devant la bonne réponse.
PAYS : Mariette & Hans
SIÈCLE : Liesel & Thiébaut
CALLIGRAPHIE : Suzel & Ernst

Pour AGCH, l’indice n° 8 est SPORT, pour BMHG,
c’est DANSE, et pour ASCH c’est CONTRÔLE.

9

Rejoignez la rue perpendiculaire en face de vous
et tournez à gauche. Avancez de quelques mètres
et engagez-vous dans la première rue à droite, la
rue des… (si j’ai perdu mes clés, je fais appel à cet
artisan pour m’aider à ouvrir ma porte). Vous passez
devant le Restaurant de la Forge et poursuivez votre
chemin en direction du clocher, que vous apercevez
derrière les maisons. Au bout de la rue, traversez
prudemment pour vous placer devant l’église. Sur
votre gauche se trouve le Monument aux Morts.
Recherchez les signatures de l’architecte et du
sculpteur de ce monument. Parmi les mots suivants,
l’indice n° 9 est celui qui comporte le même nombre
de lettre que le nom du sculpteur.
PROFESSEUR ; PÂTISSIER ; CONTEUR ;
DOUANIER

6

Poursuivez votre chasse en longeant toujours
cette même rue jusqu’au n° (5 × 5 = … ). Ici, traversez
la route pour rejoindre la rue des Tilleuls en face de
vous. Cherchez le n° 2 et observez bien la façade…
Elle a une particularité assez rare pour être soulignée
ici… L’indice n° 6 est noté devant la particularité de
cette maison alsacienne.
CHÈQUE : Elle est intégralement construite en bois
PASSEPORT : Elle dispose d’un balcon sous
l’avancée du toit.
CHIMIE : Elle est de plain-pied et ne dispose pas
d’étage.

10

Tournez le dos au monument aux morts et
remontez la rue qui longe l’église. Traversez au niveau
du Crédit Mutuel pour rejoindre le trottoir de droite
et avancez jusqu’à la rue du 🌞, sur votre droite.
Faisons un peu de dialecte avant de clore cette
chasse… À votre avis, comment dit-on « le soleil »
en alsacien ? Si c’est « de Mond », l’indice n° 10 est
FAÇADE ; si c’est « d’Sunn », c’est MUR.

7

Continuez d’avancer dans la rue des Tilleuls,
puis, au bout, tournez à droite. Longez cette rue
et empruntez la deuxième rue qui part sur votre
droite. Avancez jusqu’à une belle maison blanche
à colombages sur votre gauche, identifiée par le
n° (2 + 2 = …). Cette maison est la plus vieille du
village et ses colombages ne forment pas le même
schéma sous ses deux fenêtres du premier étage.
Parmi les dessins ci-dessous, lequel n’a rien à voir
avec ceux de cette maison ? L’indice n° 7 est noté
sous la bonne réponse.

▼
FRANCHIR

8

▼
COURIR

Vous avez terminé cette chasse, bravo ! Il ne vous
reste qu’à récapituler vos indices pour déduire
logiquement le mot-trésor. Vous l’avez ?
Alors avancez jusqu’au bout de la rue du Soleil puis
tournez à gauche pour rejoindre la Boulangerie Alexia
et Grégory Andrès. C’est ici que vous pouvez donner
le mot-trésor pour récupérer votre récompense !

BOULANGERIE ANDRES
GAMBSHEIM

▼
RÉCITER

Laissez cette maison blanche sur votre gauche
et remontez la rue. Vous arrivez au niveau d’une
maison bleu vif derrière laquelle on aperçoit le toit
de la mairie, coiffé d’un clocheton et d’une sirène.
Sans pénétrer dans la cour, observez les inscriptions
blanches près de l’angle. Elles se composent de
lettres, de chiffres et d’un visage souriant. Quelles
sont les lettres inscrites sur la première ligne ?

Adresse et horaires :
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1

Saverne

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
du côté opposé à votre ❤. Marquez une première
pause devant la fontaine au bassin rond sur la place.
Une statue de femme est assise sur le rebord. Qui
représente-t-elle ? Classez les lettres de son prénom
dans l'ordre alphabétique avant des les reporter dans
les cases ci-après. La lettre contenue dans la case
colorée correspond à l'indice n° 1.

2
© Ofﬁce de Tourisme et du Commerce

Passez devant la fontaine au bassin rond puis
traversez prudemment pour vous rendre au pied
de la licorne sur le square. Cherchez sur le socle de
la licorne la signature du sculpteur qui l'a réalisée.
D'après les initiales, quel pourrait être son prénom
? L’indice n° 2 est M pour Philippe, c’est V pour
Charles et N pour Claude.

du Pays de Saverne

de ses fenêtre est protégée par une grille. L’indice
n° 5 est noté sous le dessin qui ressemble le plus au
motif de cette grille.

6

▼
D

▼
B

oriel compte-t-il ? L'indice n° 8 est inscrit devant
l'expression dans laquelle vous pouvez utiliser votre
réponse.
❒ P : Couper la poire en …
❒ T : Jamais deux sans …
❒ K : Couper les cheveux en …

9

Traversez pour rejoindre le parking et observez
la façade peinte. Sur le côté gauche de la fresque,
l'artiste a représenté une plaque de nom de rue. Quel
nom indique-t-elle ? L’indice n° 9 est la première
lettre de votre réponse.

▼
C

A l’intersection, prenez à droite puis partez à
gauche pour aller jusqu’à la Poste. Observez bien les
visages sculptés au-dessus des portes et fenêtres de
ce bâtiment. Laquelle de ces photos a bien été prise
ici ? L’indice n° 6 est inscrit sous la bonne photo.

10

Avancez jusqu'au bout de la rue des … (on
les fête un dimanche de juin) puis tournez à gauche.
observez l’horloge du clocher : ce ne sont pas des
aiguilles qui indiquent l’heure… Mais quoi alors ? S'il
s'agit d'un soleil et d'une demi-lune, l’indice n° 10
est A, pour un cœur et une croix, c'est I et pour une
ﬂèche et une étoile, c'est E.

3

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
37 Grand’rue,
67700 Saverne
DURÉE : Environ 1 h (1,7 km)

Sortez du square puis descendez la rue pour
passer sur le pont au-dessus du canal. Tournez tout
de suite à droite après le pont. Continuez tout droit
après le panneau :

Faites une halte devant l'école municipale de
musique sur votre gauche et cherchez la plaque de
nom de rue sur l'aile gauche du bâtiment. La place
porte le nom d'un vieux métier. Avec quels animaux
travaillent ceux qui exerçaient cette profession ?
L'indice n° 3 est noté sous votre réponse.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Saverne pour une surprenante
chasse au trésor ! Partez à la recherche
du mot trésor. Pour cela, à chaque étape,
pensez à noter votre indice dans le mot à
trous ci-après. Elle se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.

4

▼
V

▼
T

▼
S

Continuez tout droit en longeant le canal puis
partez à droite vers l'entrée du port de plaisance.
Arrêtez-vous avant la capitainerie, au niveau du
panneau qui présente un panorama de Saverne vers
1900. Quel est le nom de la colline depuis laquelle on
découvrait cette vue ? L’indice n° 4 est la 3e lettre
de votre réponse.

7 5 11 6 2 3 1 8 4 10 2 9

5

Rebroussez chemin, suivez la route en direction
de la gare (sur la gauche). Tournez ensuite à gauche
en suivant le ● pour vous rendre sur le quai de la
Zorn. Cherchez la maison verte sur votre droite. L'une
38

7

▼
U

▼
I

11

▼
E

Descendez jusqu'à la Grand'Rue et partez du
côté de votre ❤ . Avancez jusqu'à l'hôtel de ville. Une
plaque en hommage au Général Leclerc est apposée
près de l'entrée. Quel jour de novembre 1944 les
troupes menées par cet homme ont-elles libéré la
ville ? Votre réponse vous indique la position dans
l'alphabet de l'indice n° 11.

Continuez sur la gauche après la Poste, dans
la rue en sens interdit. Traversez le pont, avancez
jusqu'au bout de la rue puis tournez à gauche devant
la pharmacie. Remontez la Grand'rue, repassez sur le
canal puis tournez à droite dans la rue Poincaré en
suivant la direction des Récollets. Remarquez l’église
en haut à droite. Allez jusqu’au bout, tournez à droite
pour vous trouver face l’entrée du cloître. Descendez
les quatre marches d’escalier, ouvrez la porte et
pénétrez dans le cloître. Cherchez et observez la
fresque qui représente la naissance de Jésus. Lequel
de ces animaux NE FIGURE PAS sur cette fresque ?
L’indice n° 7 est le mot noté en face de votre réponse
dans le tableau.

8

Animal

Lettre indice

DE HESSEL (l'âne)

I

D'GÀNS (l'oie)

A

D'KÜEH (la vache)

O

Vous voilà en possession de toutes les lettres du motmystère. Traversez la rue pour aller le communiquer
à l’Office de Tourisme. Une récompense attend les
bons enquêteurs !

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE SAVERNE
Adresse et horaires :

Ressortez du cloître, partez à gauche puis
engagez-vous tout de suite à droite dans la rue des
… (c'est Noël si vous avez été sage, mais Fouettard
si vous avez été polisson !). Arrêtez-vous au pied de
l'oriel (avancée à fenêtres) de la maison rouge sur
votre droite, face au parking. Combien de côtés cet
39

Truchtersheim

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

NICOLAS

WILLI

MATHIS

▼
MATHIS

▼
THÉO

4

Reprenez votre route et avancez jusqu'au
bout de la rue de la Marne. Continuez tout droit
lorsque la rue devient un chemin et au croisement
suivant, partez à droite. Vous longez alors un champ
derrière lequel on distingue une plantation d'arbres.
Les enfants avaient pour consigne de dessiner la
silhouette de ces arbres. Lequel a réussi l'exercice ?
Éliminez l'élève dont le prénom figure sous la bonne
réponse.

PETER

OCTAVE CHRISTIAAN

▼
OCTAVE

Continuez jusqu'au bout de la rue puis tournez
à droite dans la rue de la Marne. Observez bien la
fresque peinte sur le coffre électrique tout de suite
à droite. Un message écologique est inscrit sur cette
fresque. Quelle couleur a été utilisée pour l'écrire ?
Éliminez le lutin dont le pantalon est de la même
couleur.

Les élèves de l’école de Truchtersheim
visitent l’exposition « Ombres et lumières,
les lanternes magiques » à la Maison du
Kochersberg. Les enfants de la classe sont
représentés par les lutins ci-dessous. Il se
trouve que l’un d’eux porte le même prénom
que le physicien hollandais qui a réinventé
la lanterne magique en s’inspirant de celle
créée par les Egyptiens. De qui s'agit-il ?

JULIAN

2

Continuez tout droit jusqu'au bout de la rue
de l'Altenberg et cherchez le calvaire au carrefour.
Observez bien les personnages au pied de la croix.
Les prénoms de deux d'entre eux sont gravés sur
leurs socles.
Vous pouvez rayer l'élève qui porte le même
prénom que l'un de ces deux personnages.

Poursuivez dans cette rue et au croisement,
tournez du côté de votre ❤. Arrêtez-vous au niveau
du n° 20 pour observer le joli chalet qui abrite la
boîte aux lettres. Quel outil reconnaissez-vous à
gauche du tas de bois, près de l'entrée de ce chalet
? Rayez l'élève dont le prénom figure sous votre
réponse.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme, l’EsKapade,
4 place du Marché,
67370 Truchtersheim
DURÉE : Environ 1 h (2,4 km)

JOHANNES

5

En sortant de l’Office de Tourisme, engagez-vous
dans la venelle (ruelle piétonne) au bout de la place.
Partez à gauche en quittant la venelle et avancez
jusqu'à la cour du n° … (5 - 3 = …). Une girouette
est fixée au mur. Dans quelle expression utilise-t-on
le nom de l'animal représenté par cette girouette ?
Vous pouvez rayer de votre liste l'élève qui propose
la bonne expression.
❒ JOHANNES : Avoir une fièvre de …
❒ WILLI : Être comme un … en pâte.
❒ OSCAR : Copains comme …

© Catherine Theulin

OSCAR

1

9

Descendez la rue jusqu'au croisement puis
partez à droite dans la rue de l'Altenberg. Marquez
une pause devant le porche du n° … (15 + 4 = …).
Une année et des lettres sont inscrites sur la pierre
centrale en haut de ce porche.
Éliminez l'élève dont le prénom contient les 3
premières lettres gravées au-dessus de l'année.

Quittez le jardin en partant vers la droite.
Montez jusqu'au croisement en direction de la
croix, puis tournez de nouveau à droite en suivant
la direction du clocher. Juste avant l'église, arrêtezvous pour observer la grande maison jaune aux
volets verts. On y voit une fresque qui représente
deux petits Alsaciens. Que fait la jeune fille ? Rayez
de votre liste l'élève qui propose la bonne réponse.
❒ CHRISTIAAN : Elle cuisine.
❒ PETER : Elle lit.
❒ OSCAR : Elle tricote.

6

10

Laissez l'église sur votre gauche et continuez
tout droit. Au carrefour, traversez prudemment
en direction de l'EsKapade pour revenir près de la
Maison du Kochersberg. Cherchez près de la vitrine la
sculpture représentant un tailleur de pierre en plein
calcul. Quel outil utilise-t-il ? Si c'est un compas,
éliminez PETER, si c'est un rapporteur, rayez
CHRISTIAAN.

7

Dos au calvaire, partez tout droit en direction de
la … (mon 1er sert de guide aux marins ; mon 2nd est
à moi ; mon 3è est un outil à dents qui sert à couper
du bois ; mon tout est un commerce où l'on achète
des médicaments). Poursuivez tout droit et faites
une halte devant la belle maison alsacienne à oriel,
au n° 16 sur votre gauche. Cherchez l'année inscrite
sur l'une des poutres de cet oriel.
Les élèves sont encore en train de se chamailler…
auquel faut-il donner raison ? C’est celui que vous
pouvez retirer de votre liste…
❒ OSCAR : Tiens ! C'est mon année de naissance qui
est inscrite : 2014 !
❒ THÉO : N’importe quoi Oscar ! L’année gravée,
c’est 2007 ! Elle indique l’âge de la maison !
❒ CHRISTIAAN : Vous devriez vous acheter des
lunettes les copains ! Moi, je lis 2017 ! Comme
l'année de naissance de ma petite sœur !

Vous voilà au bout de votre chasse et vous savez
désormais quel élève porte le même prénom que le
physicien hollandais mis à l'honneur par l'exposition
de Noël de la Maison du Kochersberg ! Si vous avez
encore un doute, entrez donc visiter le musée vous
aussi ! Et si vous êtes sûrs de vous, alors il ne vous
reste plus qu’à donner votre sésame à l'Office de
Tourisme, une récompense vous attend !

8

Continuez dans la rue de la Gare puis tournez
à gauche dans la rue du Feu. Passez devant le
périscolaire et descendez la rue jusqu'au Jardin des
Droits de l'Homme sur votre droite. Entrez dans
le jardin par le portillon et cherchez la stèle qui
représente le droit à la santé.
Éliminez l'élève dont le prénom contient
exactement le même nombre de lettres que le
prénom de la personnalité qui illustre cette stèle.

OFFICE DE TOURISME
TRUCHTERSHEIM
Adresse et horaires :

JADEN

▼
NICOLAS

THÉO

40

▼
CHRISTIAAN

▼
PETER

41

1

Wangenbourg

Depuis le parking, traversez prudemment sur le
passage piéton pour rejoindre la bibliothèque. Une
plaque de marbre en mémoire d’un célèbre général
est apposée contre l’un des murs. Dans le texte inscrit
sur cette plaque, recopiez les lettres correspondant
au code suivant pour trouver votre indice n° 1 :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.
(Ex. : 1-4 ; 2-1 ; 1-2 = LAC)
1-5 ; 1-17 ; 2-12 ; 1-1 ; 1-4 ; 2-2

2

Partez en direction du château que vous
apercevez plus loin en hauteur et faites une halte
sur la place au milieu de laquelle se dresse un arbre.
Cherchez dans l’angle de l’une des maisons de cette
place une très vieille plaque de nom de rue. Quel
symbole y voyez-vous ? L’indice n° 2 est le mot
inscrit sous le bon dessin.

© D .LETT_ADT

DÉPART : Parking de l’Ofﬁce de Tourisme,
Rue du Général de Gaulle,
67710 Wangenbourg-Engenthal
DURÉE : Environ 1 h 15 (1,5 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

▼
JÉSUS

▼
MARIE

▼
NOËL

Continuez en direction du château. En chemin,
vous passez devant la réponse à ce rébus :

Bienvenue à Wangenbourg pour une chasse
au trésor légendaire ! Partez à la recherche
des mots trésor. Pour cela, à chaque étape
de votre parcours, pensez à noter votre
indice. Par déduction logique, vous devriez
trouver à la ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

R 2 «…,tu,il»

Quel objet assez inattendu dans un village de
montagne alsacien orne le rocher à l’entrée de cet
endroit ? Les enfants de l’école ont chacun leur petite
idée… L’indice n° 3 est noté devant le prénom de
l’enfant qui donne la bonne réponse.
PÉRIPLE : Julia est sûre qu’il s’agit d’une ancre de
bateau.
BALADE : Marie-Pierre pense que c’est un filet de
marin.
RANDONNÉE : Giada est convaincue qu’il s’agit
d’une canne à pêche.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Poursuivez sur le chemin de terre en laissant
l’aire de jeux sur votre droite et avancez jusqu’au
pied du mur du château. Observez attentivement
les créneaux de la tour : de quelle forme sont-ils ?
L’indice n° 4 est noté sous le dessin correspondant.

▼
MARTINET
42

▼
CADEAU

▼
CHARBON

5

9

Revenez sur vos pas en redescendant vers la
place du Tilleul et face au n° 1, tournez à gauche.
Avancez de quelques pas et cherchez sur votre
droite un chemin qui descend vers une habitation.
À l’entrée de ce chemin se distingue un bâtiment
témoin des combats de la guerre de 39-45. L’indice
n° 5 est noté devant la description qui correspond à
ce bâtiment.
PERLES : Il est en béton, a trois lourdes portes de
bois et se visite à certains horaires ; il s’agit d’une
ancienne prison.
HOUX : Il est complètement en ruine et on ne
distingue plus qu’une armature de métal ; sans doute
un ancien poste de garde.
ENCENS : Il est en béton, recouvert de végétation et
semble complètement à l’abandon ; c’était un bunker.

Poursuivez votre chemin en remontant la rue le
long du trottoir. Arrivés à une intersection, observez
face à vous la grande maison bleue à colombages.
Ses poutres cornières sont joliment sculptées et celle
de droite est gravée d’une date et de quatre lettres.
Si l’on admet que ces lettres sont les initiales des
habitants de cette maison, quelle liste de prénoms
ci-après pourrait leur correspondre ? L’indice n° 9
est inscrit devant votre réponse.
GRANGE : Bernd, Jonas, Marie et Peter
ÉCURIE : Babeth, Hans, Marguerite et Paul
ÉTABLE : Bastien, Jean, Marinette et Richarde.

10

Face à la maison bleue, partez sur votre
droite en suivant la direction du clocher. Restez
sur le trottoir pour longer la rue en toute sécurité
et avancez jusqu’à l’intersection devant l’église.
Rendez-vous sur le square sur votre gauche et
cherchez parmi les panneaux d’information celui qui
présente une photo de la vue du village. Cherchez
sur ce panneau les altitudes de Wangenbourg et
du Schneeberg : combien de mètres séparent les
deux ? S’il y a plus de 500 mètres entre les deux,
l’indice n° 10 est MELCHIOR, s’il y a moins de 500
mètres, c’est LOUIS XIV.

6

Poursuivez votre chasse en suivant la rue
qui descend. Soyez prudent : la pente est raide…
Observez la vue sur la montagne face à vous
en chemin. Quel type de paysage devinez-vous
au-dessus du village ? Si ce sont des alpages,
l’indice n° 6 est CHAPEAU, si c’est une forêt de
feuillus, c’est CASQUETTE et s’il s’agit d’une forêt
de résineux, c’est COURONNE.

7

Continuez d’avancer dans cette rue jusqu’au
portail du n° 8B sur votre droite. Avancez encore de
quelques mètres en longeant le grillage et cherchez
au sol une borne de pierre gravée d’une lettre et
trois chiffres. Additionnez ensemble ces trois chiffres
(par ex., 722 = 7 + 2 + 2 = 11). L’indice n° 7 est le mot
inscrit devant la suite logique dans laquelle vous
pouvez classer votre réponse.
NAISSANCE : … /  /  / 
BAPTÊME :
//…/
MARIAGE :
/…//

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse, bravo !
En relisant tous les mots collectés, vous devriez
retrouver les mots trésor, par déduction logique.
Une fois que vous les avez, retournez à l’Office
de Tourisme en longeant la rue qui passe devant
l’église : une récompense vous y attend !

8

Reprenez votre chemin jusqu’au bout de cette
rue. Au panneau STOP, traversez prudemment
sur le passage piéton pour rejoindre le trottoir et
tournez à droite. Faites une halte devant l’entrée
du n° (3 × 6 – 8 = …). Des silhouettes d’animaux
semblent se diriger vers la maison. Parmi les
animaux ci-dessous, lequel n’est pas représenté par
ces silhouettes ? L’indice n° 8 est le mot inscrit sous
le dessin correspondant à votre réponse.

▼
MYRRHE

▼
THYM

OFFICE DE TOURISME
WANGENBOURG-ENGENTHAL
Adresse et horaires :

▼
ARGAN
43

En sortant de la mairie, dirigez-vous vers
la gauche. Cherchez près de la porte cochère le
panneau « Westhoffen et son histoire ». Recopiez les
lettres correspondant au code suivant pour trouver
l’indice n° 1 :
3-9 ; 1-2 ; 3-1 ; 5-8 ; 2-1 ; 1-4
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne (le
titre ne compte pas).
Ex. : 3-1 = R

© Mairie de Westhoffen

Westhoffen

1

2

Continuez dans la même direction puis
empruntez la première rue du côté de votre ❤,
juste avant la Poste. Tournez tout de suite à droite
et avancez jusqu'au bout de l'allée sur votre gauche
pour vous rendre devant la synagogue. De quelle
forme sont les ouvertures (portes et fenêtres) de
ce bâtiment ? L’indice n° 2 est noté sous le dessin
correspondant à cette forme.

DÉPART : Mairie,
9 rue Staedtel,
67310 Westhoffen
DURÉE : Environ 1 h 30 (1,9 km)

▼
ÉLEVAGE

3

▼
CUISINE

▼
CULTURE

Revenez sur vos pas le long de l'allée puis partez à
gauche. Au carrefour avec la rue Ehrhardt, continuez
tout droit. Observez bien la maison que vous longez
sur votre droite pour déterminer laquelle de ces deux
photos a été prise ici. L’indice n° 3 est inscrit sous la
bonne photo.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Westhoffen pour une chasse au
trésor généreusement fruitée ! Partez à la
recherche du mot trésor. Pour cela, à chaque
étape, pensez à noter votre indice dans la
grille ci-après. Bonne chance !

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →

4

▼
NOYAU

▼
PÉPIN

De retour sur la rue Staedtel, partez à gauche
puis au carrefour, descendez en suivant la direction
de T_ _ _ _ _ _ _ M. Traversez prudemment pour vous
poster devant la porte cochère de la maison verte à
colombages, sur votre droite. Une année est inscrite
au-dessus de cette porte. Additionnez entre eux tous
les chiffres qui la composent. Reportez dans la grille
votre résultat en toutes lettres : c'est l’indice n° 4 !

5

Descendez jusqu'au restaurant « Au Cerisier
» et traversez au passage piéton pour poursuivre
dans l'impasse du Zieselsberg en face. Au bout
de l'impasse, tournez à droite et longez les jardins

44

jusqu'au bout de la rue. Soyez prudents : le trottoir
est étroit ! Partez à gauche au cédez-le-passage puis
traversez le parking pour aller observer la fresque
de la salle des fêtes. Quel véhicule cette fresque
représente-t-elle ? L'indice n° 5 est le prénom de
l'enfant qui vous donne la bonne réponse.
❒ BENJAMIN : C'est un tombereau : c'est avec ça
que les paysans transportaient leur production.
❒ CHARLINE : C'est un tramway : une ligne reliait
Westhoffen à Strasbourg au début du XXe siècle.
❒ FLORIANE : C'est un camion de pompiers : on est
tout à côté de la caserne.

enseigne ? L’indice n° 8 est inscrit sous le dé qui
affiche un résultat identique à votre réponse.

9

▼
DÉVORÉ

▼
GOÛTÉS

Tournez à gauche dans l'allée des Tilleuls et
rendez-vous devant l'église catholique. Lequel de ces
dessins ressemble le plus à la rosace située au-dessus
de l'entrée principale ? L’indice n° 8 est inscrit sous
le bon dessin.

6

Revenez sur vos pas en traversant le parking
dans l'autre sens puis continuez tout droit. Passez
devant la pharmacie et continuez en direction du
clocher. Au carrefour, tournez à gauche et le panneau
qui présente l'église, en bas des escaliers. À quel saint
cette église est-elle dédiée. L'un des mots de la liste
ci-après comporte le même nombre de lettres que
le prénom du saint. L’indice n° 6 est la 4è lettre de
ce mot !
MÛRE ; CERISE ; GRIOTTE

▼
BAIES

10

▼
FRUIT

Montez sur l'esplanade et longez l'église, puis
tournez à droite après le monument aux morts.
Traversez en empruntant le passage piéton pour
observer les piliers qui encadrent la porte de garage
du n° 4 devant vous. Quels prénoms sont gravés sur
ces piliers ? Si c'est Michel et Catherine, tournez tout
de suite à droite dans la rue de l'Église ; si c'est Pierre
et Martine, continuez tout droit.

Avancez jusqu'au bout de la rue, traversez pour
rejoindre le trottoir puis partez sur votre droite.
Marquez une pause sur la place du Docteur
Nessmann et observez la maison verte dont le rezde-chaussée est en pierre. Lequel de ces motifs
de colombage reconnaissez-vous sous l'une des
fenêtres du 1er étage ? L’indice n° 7 est inscrit sous le
dessin qui correspond à ce motif.

Pour retourner à la mairie, partez à gauche jusqu'au
bout de la rue, puis montez la rue Furhweg à droite.
Tournez ensuite à droite en direction de Saverne.

MAIRIE
WESTHOFFEN

8

▼
CONFITURE

▼
FLEUR

Tournez le dos à l'église et partez à gauche.
Remontez jusqu'au restaurant « Au Cerisier » et
tournez à gauche dans la rue de … (contraire du
paradis). Avancez jusqu'à la place et lisez le panneau
concernant le banc reposoir. L'indice n° 10 est le
nom alsacien du panier à crochet utilisé pour cueillir
les cerises.
Voilà, vous avez trouvé tous les indices et complété
votre grille ! Remettez les caractères des cases
colorées dans le bon ordre pour découvrir le nom
du trésor. Il s'agit de l'une des variétés de cerises
cultivées ici !

7

▼
MARMELADE

▼
MANGÉS

▼
COMPOTÉES

Adresse et horaires :

Restez sur le trottoir de gauche et continuez tout
droit dans la rue Birris. Avancez jusqu'au domaine
Loew au n° 28. Postez-vous sous son enseigne.
Combien de personnages comptez-vous sur cette

45

Partez vers la gauche en quittant l'Office de
Tourisme et arrêtez-vous au pied de l'enseigne des
Antiquités Bastian, au n° … (3 x 8 = …). La silhouette
de la cathédrale de Strasbourg y est nettement
reconnaissable ! Mais quel type de couvre-chef
apparaît juste au-dessus ? L'indice n° 1 est inscrit
sous l'image qui correspond à votre réponse.

© Vincent Muller

Strasbourg

1

2

▼
M

▼
N

Poursuivez tout droit en empruntant la rue des
… (si ma sœur était un garçon, elle serait mon …).
Longez l'imposante bâtisse sur votre droite jusqu'à
sa porte d'entrée bleue. Un mot latin est inscrit sur
le fronton. L’indice n° 2 est la seule voyelle utilisée
deux fois dans ce mot.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
17 place de la Cathédrale,
67000 Strasbourg
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

3

Tournez à droite dans la rue des Écrivains puis
tout de suite à gauche sur la place du Marché Gayot.
En débouchant sur la place, cherchez contre le mur
à droite la plaque sur laquelle on apprend que cette
place a été aménagée par un prêteur royal. L'indice
n° 3 est la 3e lettre du prénom de son frère.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Traversez la place en avançant tout droit, passez
entre le restaurant « La Table du Gayot » et le bar à
vins « L'Appart » puis tournez à droite. Continuez sur
quelques mètres jusqu'au square de la place Mérian
sur votre gauche. Cherchez la plaque de nom de rue
sur l'un des murs de cette place. En plus du métier de
graveur, quelle autre professrion Mérian exerçait-il ?
L’indice n° 4 est la 2e lettre de votre réponse.

Bienvenue à Strasbourg pour une chasse au
trésor historique ! A chaque étape, pensez
à noter votre indice dans le mot à trous ciaprès. Il se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

10 8 5 2 11 7 6 2 13 4 9 3 11

▼
B

5

-

Revenez sur la rue qui passe devant le square et
continuez tout droit. Traversez la rue des … (petit de
la vache) et poursuivez dans la ruelle de l'Abreuvoir
pour emprunter la passerelle. Parmi les affirmations
suivantes à déchiffrer, laquelle est correcte ? L’indice
n° 5 est l'initiale du prénom de celui qui dit vrai.
❒ RITA : Lo sol ost coovort de povos.
❒ LISA : Citti pissirilli ist tiit in biis.
❒ MATHIS : Lu rumburdu ust un bruquus.

1 12 5 2 6

6

En quittant la passerelle, faites une pause
devant le n° 34 et observez le blason sur le balcon.
Quel animal y figure ? Si c'est un lion, partez à
gauche ; si c'est un aigle, partez à droite !
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représenté trois fois ici ? L'indice n° 10 est la lettre
notée devant votre réponse.
❒ P : Le corbeau et le …
❒ O : Le … et l'agneau
❒ C : Le … et la tortue

Avancez le long du quai puis empruntez le pont
suivant. Entrez à gauche sur la terrasse du palais
Rohan. Passez derrière les chalets pour observer les
visages sculptés au-dessus des fenêtres du palais.
Parmi les photos suivantes, laquelle a bien été prise
ici ? L’indice n° 6 est inscrit sous la bonne photo.

7

▼
P

▼
W

11

Face au n° 19, partez à gauche puis tournez à
l'opposé de votre ❤ et avancez jusqu'au n° … (12 ÷ 2
= …) sur votre droite. Quel animal se dissimule dans
une niche, à gauche de la porte d'entrée ? L'indice n°
11 est la lettre utilisée deux fois dans le verbe inscrit
sous votre réponse.

▼
K

Quittez la cour par l'autre portail puis longez
l'allée de platanes pour traverser la place du
Marché aux Poissons. Une fois devant la Winstub
Pfifferbriader, observez la girouette du magasin de
souvenirs qui fait l'angle en face. Que représente
cette girouette ? L’indice n° 7 est noté sous votre
réponse.

8

▼
V

▼
T

▼
HENNIR

12

▼
COASSER

▼
RUGIR

Continuez tout droit dans la rue de l'Épine.
Juste après le n° 9, sur votre gauche, une plaque
vous informe que vous vous tenez devant la maison
natale de Charles Friedel, chimiste et minéralogiste.
Dans quelle faculté de sciences a-t-il enseigné ? Si
c'est la faculté de Strasbourg, tournez à gauche au
prochain carrefour ; si c'est la faculté de Paris, partez
à droite.
Une fois sur la place, approchez-vous de la statue
de Gutenberg. Cherchez sur son socle la signature
du sculpteur qui l'a réalisée. De quelle ville était-il
originaire ? L'indice n° 12 est la première lettre de
cette ville ; l'indice n° 13 la deuxième.

▼
P

Continuez tout droit dans la rue qui passe entre
le magasin de souvenir et la Winstub Pfifferbriader,
puis tournez à gauche pour vous poster devant
le Musée Historique sur la place de la Grande
Boucherie. Lisez le panneau d'information situé à
gauche de l'entrée. À qui est attribuée l'architecture
en U de la Grande Boucherie ? L’indice n° 8 est
l'initiale de son prénom.

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse !
Maintenant, retournez à l'Office de Tourisme pour
donner votre réponse, une récompense vous y
attend ! Remontez la rue des Hallebardes en face
de vous, jusqu'au magasin Pylones, où vous partez
à droite pour retourner sur la place de la Cathédrale.

9

Traversez prudemment pour rejoindre le long
bâtiment à pignons de l'autre côté de la rue et
longez-le pour rejoindre la partie restaurant de
l'Ancienne Douane. Une année est inscrite sous
le nom de l'établissement, au-dessus de la porte
d'entrée. Additionnez entre eux le chiffre des milliers
et celui des centaines. Le résultat vous indique la
position dans l'alphabet de l'indice n° 9.

OFFICE DE TOURISME
DE STRASBOURG ET SA RÉGION

10

Adresse et horaires :

Passez sur le trottoir d'en face pour
emprunter la rue des Tonneliers sur votre droite puis
continuez dans la rue de l'Ail à gauche. Arrêtez-vous
un instant devant l'imposante entrée du n° 19 et
regardez bien le bas-relief qui la surplombe. Dans
quelle fable de La Fontaine retrouve-t-on l'animal
47

Kehl

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

de

▼
RHIN

▼
KINZIG

▼
ILL

Contournez la mairie par son ﬂanc droit en
passant près des arrêts de bus. Traversez pour vous
rendre devant la Stadthalle. Contournez-la par la
gauche et longez la rue avec les grands arbres jusqu’à
arriver devant une statue qui représente deux jeunes
musiciens. L’indice n° 3 est inscrit devant la bonne
description de cette statue.
❒ RÉUNIES : Ce sont deux enfants qui jouent du
saxophone.
❒ SÉPARÉES : C’est un duo de violons.
❒ RÉPARTIES : L’un des enfants joue de la ﬂûte
traversière, l’autre du violoncelle.

10

8

1

6

Ambiance de Noël à Kehl

3
9
du

5

3

Bienvenue à Kehl pour une chasse au trésor
résolument européenne ! À chaque étape,
pensez à noter votre indice dans la phrase
à trous ci-après. Elle se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.

de

2

Faites face à la statue et tournez d’un quart
sur la gauche. Engagez-vous dans la rue piétonne
et commerçante face à vous et remontez-la jusqu’à
une place où se croisent trams et bus. Traversez
prudemment pour vous placer devant la mairie,
grande bâtisse orangée. Le blason de la ville de
Kehl est apposé contre le mur, à gauche de la porte
d’entrée. L’indice n° 2 est noté sous le symbole que
vous pouvez voir sur ce blason.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Rheinstraße, 77
77694 Kehl (Allemagne)
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

4

4

En sortant de l’Office de Tourisme, rejoignez la
grande place face à vous en suivant la direction du
clocher en brique rouge (Friedenskirche). Au centre
de cette place se trouve un monument contre
lequel se dresse une statue de fonte qui représente
une femme. Observez bien les bas-reliefs gravés
sur les bacs autour du monument. Quel arbre vous
évoquent-ils ? Pour un cerisier, l’indice n° 1 est 260,
pour un chêne, l’indice est 140, et pour un pommier,
c’est 20.

© Kehl Marketing GmbH
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Illuminations et chalets de restauration
Pendant l´avent dans la rue piétonne
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8

Partez sur votre gauche et traversez la rue
en direction de la médiathèque que vous longez
jusqu’à l’escalier. Descendez pour entrer dans un
parc et tournez à droite. Traversez l’amphithéâtre
de plein air situé au bord de l’eau pour aller en
direction de l’église catholique (Nepomuk Kirche)
dont on aperçoit nettement le clocher. Traversez la
rue pour vous poster devant cette église. Cherchez
l’ange musicien. Combien de trompettes a-t-il ?
L’indice n° 4 est PAYS s’il en a 2, COMTÉ s’il en a 4
et COMMUNE s’il en a 6.

Contournez la Weinbrennerhaus par le côté et
continuez tout droit dans la Gewerbestraße, jusqu'à
l'intersection avec la Schulstraße. Au n° (7 + 7 = …)
de cette rue se trouve un immeuble gris dont l’une
des façades est décorée d’une haute peinture.
L’indice n° 8 est le mot inscrit devant la description,
à déchiffrer, correspondant à cette peinture.
❒ REGROUPE : C’est en ganrd arrbe
❒ REJOINT : C’est nu ble anmial fansistaque
❒ DÉMONTRE : C’ets une fêort de saipns

Tournez le dos à l’église et partez à gauche le
long de la Hermann-Dietrich-Straße. Remontez
l’allée boisée jusqu’à un grand bâtiment à colonnes
jaunes, sur votre gauche : le tribunal. Cherchez le
blason au-dessus de la porte. Quel objet surplombe
ce blason. L’indice n° 5 est noté, sous la bonne
image.

Revenez sur vos pas jusqu'à la Weinbrennerhaus.
Tournez à gauche et descendez la rue pietonne
jusqu'au croisement avec la Kasernenstraße.
Cherchez l'hôtel-restaurant Schwert qui fait l'angle
et observez ses deux façades qui donnent côté rue.
Combien de visages comptez-vous sous les fenêtres
du premier étage. L’indice n° 9 est noté devant la
suite logique dans laquelle vous pouvez classer votre
résultat.
❒ AUCUN :  / … /  / 
❒ TOUTES :  /  / … / 
❒ CHAQUE :  /  / … / 

6

▼
RIVE

▼
CÔTÉ

9

10

▼
CENTRE

Continuez dans la rue piétonne pour
revenir sur la grande place de votre première étape
et approchez-vous de l'église (Friedenskirche). Il ne
vous manque plus qu'un indice ! Pour le découvrir,
trouvez contre le ﬂanc de l’église, une plaque
commémorative sous laquelle est exposée une
pierre sculptée. Sous cette pierre figurent 4 lettres :
lesquelles ? Pour OVRS, l’indice n° 10 est BADE,
pour GVRC, l’indice est BREISACH, et pour GURS,
c’est HANAU.

Tournez le dos à l’entrée du tribunal, traversez
prudemment pour vous rendre, en face, dans la
Gewerbestraße. Observez le sol et cherchez deux
traces de pas. Quel pot de peinture est de la même
couleur ? L’indice n° 6 est noté sous la bonne
réponse.

▼
RÉGIONS

7

▼
FLEUVES

▼
LOCALITÉS

Vous avez trouvé tous les indices et complété
la phrase à trous ? Alors traversez la place pour
retourner à l’Office de Tourisme et donner la
réponse. Une récompense vous attend.

Poursuivez votre chemin en suivant les traces de
pas. Traversez la Rheinstraße et continuez tout droit
juqu'à la rue principale. Placez vous devant la grande
maison blanche à balcon : c'est la Weinbrennerhaus,
le plus ancien bâtiment de Kehl qui date de 1816.
Cherchez tout près l'hôtel « Gasthof Schwanen » avec
sa belle enseigne dorée. Quel animal reconnaissezvous sur cette enseigne dorée ? L’indice n° 7 est
inscrit devant la devinette correspondant à votre
réponse :
❒ LE : Je trompette ou je sifﬂe. Je ﬂotte sur l’eau avec
classe la tête haute. Je suis…
❒ LA : J’ai des serres et un bec, on me met parfois en
cage… qui suis-je ?
❒ JE : Je suis élevé par un cuniculiculteur. J’habite
dans un clapier. J’adore les carottes. Je suis…

OFFICE DE TOURISME
KEHL
Adresse et horaires :
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1

Schirmeck

En sortant de l'office de tourisme, partez à droite
pour aller observer l'église. Une année apparaît dans
le texte gravé sur une plaque de marbre au-dessus de
la porte d'entrée. Divisez par 2 le chiffre des unités.
Votre résultat indique le nombre de lettres du
prénom d'un des lutins : vous pouvez l'éliminer !
Ce n'est pas lui qui a fait le coup !

2
3

Revenez sur vos pas, passez devant l'office de
tourisme, puis partez du côté de votre ❤. Avancez
jusqu'au magasin de jouets sur votre gauche.
Vous trouverez dans sa vitrine un message codé…
Déchiffrez-le pour éliminer un nouveau lutin !
Avancez jusqu'au passage piéton puis traversez
prudemment pour rejoindre la placette devant la
librairie La Lisette. Observez bien les bas-reliefs
qui ornent le pilier de la fontaine : ils représentent
les métiers anciens de la vallée. Les lutins vous en
donnent chacun une description. Rayez de votre
liste celui qui vous dit une bêtise !
❒ RAKIOU : j'ai reconnu des mineurs !
❒ COCOTTE : on voit un homme qui tient son
cheval par le licol.
❒ BACBO : on reconnait une institutrice devant sa
salle de classe.

DÉPART : Ofﬁce de tourisme de la vallée
de la Bruche,
114 Grand'rue,
67130 Schirmeck
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

4

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Engagez-vous à présent dans la rue de
l'Abreuvoir sur votre droite. Au niveau des DNA,
partez à gauche et avancez jusqu'à la boutique
de la ﬂeuriste. Tournez à gauche dans la rue du …
(on y rend la justice) et avancez jusqu'au prochain
croisement. Regardez bien sur votre gauche : vous
êtes devant l'hôtel de ville. Sur la partie gauche du
bâtiment, une inscription sous les fenêtres du 1er
étage vous indique qu'il s'agissait avant du tribunal
de B _ _ _ _ _ _ _ _ . Classez les lettres de ce
mot dans l'ordre alphabétique.

Bienvenue à Schirmeck pour une chasse au
trésor malicieuse ! Un des lutins de la vallée
de la Bruche a fait une mauvaise blague au
Christkindel(*) en lui chipant sa couronne
de bougies… Partez à la recherche du vilain
farceur pour aider le Christkindel à retrouver
sa coiffe !

Les lutins

GELINE

OUESSE

BACBO

Par ex. : LUTIN = ILNTU
La case colorée indique l'initiale du nouveau lutin
innocenté à ôter de votre liste.

5

NEHOTTE BRUCHINE COCOTTE

GIANDINOTTE

TOTSCH

SEPI

Longez l'hôtel de ville et continuez tout droit.
Passez sur le pont et admirez le beau sapin sur votre
gauche. Approchez du portillon au pied du sapin
pour lire le panneau bleu qui y est fixé. Éliminez le
lutin qui raconte des bêtises.
Attention ! Ces zazous mélangent les mots pour
vous induire en erreur… Il vous faut donc d'abord
déchiffrer ce qu'ils vous racontent !

RAKIOU

9

❒ OUESSE : est On l'école devant du maternelle
centre !
❒ TOTSCH : ici C'est les que de enfants ville la leur
font première toute scolaire rentrée.
❒ GELINE : enfants Les la de viennent ville jusqu'à
ici entrée leur 6è en.

Faites demi-tour pour passer de nouveau dans
le parc du Bergopré et cette fois, tournez à gauche
pour traverser le pont. Partez à droite, passez devant
le monument aux morts et continuez jusqu'au salon
de thé Coffitivallée sur votre droite (c'est le moment
de reprendre des forces avec un bon chocolat
chaud) ! Lequel de ces ustensiles du petit-déjeuner
reconnaissez-vous sur l'enseigne de ce salon de thé ?
Éliminez le lutin dont le prénom figure sous votre
réponse.

6

Continuez tout droit jusqu’à la gare. Cherchez
l’horloge sur sa façade : de quelle forme est-elle ?
Éliminez le lutin dont le prénom figure sous votre
réponse.
XII
IX

XII

III

IX

III

IX

XII

III

VI

VI

VI

▼
GIANDINOTTE

▼
NEHOTTE

▼
OUESSE

7

▼
COCOTTE

10

Vous savez désormais qui a joué ce vilain tour au
Christkindel ! Filez livrer vos conclusions d’enquête
à l'office de tourisme : nul doute qu’on saura vous y
féliciter !

8

Longez le cours d'eau jusqu'à l'aire de jeux.
De quelle couleur est le toboggan ? S'il est jaune,
continuez tout droit en longeant la rivière ; s'il est
bleu, partez à gauche en direction du parking.
Traversez prudemment. Continuez tout droit dans
le parc du Bergopré. Longez la Bruche dans le parc
jusqu’au petit pont de bois réservé aux piétons.
Faites une pause pour observer de là le grand sapin
de l’autre côté de la rue. Ce bel arbre tout habillé de
lumière porte fièrement ses décorations de Noël.
Lequel de ces astres reconnaissez-vous au milieu des
guirlandes lumineuses ? Éliminez le lutin dont le
prénom figure sous votre réponse.

(*) Qui est le Christkindel ? Bien avant le père Noël,
cet « Enfant Jésus » (traduction littérale) à l’aspect
d’une jeune ﬁlle et au visage dissimulé sous un voile
blanc, venait dans les foyers alsaciens pour déposer
jouets et douceurs aux enfants sages.

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE
Adresse et horaires :

▼

▼

▼

NEHOTTE

RAKIOU

TOTSCH

▼
RAKIOU

Un peu plus loin sur la gauche, une fresque
murale orne la façade d'une maison. Si elle est en
dégradés de bleu, continuez tout droit, mais si elle
est en dégradés de rouge, alors partez à gauche en
longeant le parking.
Avancez jusqu'à la place de l'office de tourisme
pour répondre à la dernière question. Une petite
fontaine se trouve juste devant l'entrée de l'office
de tourisme. Quelle est sa couleur ? Vous venez de
découvrir la couleur des chaussures du dernier
lutin à éliminer !

Suivez maintenant la direction du Col de la côte
de l'Engin, ﬂéché par le Club Vosgien sur la maison
blanche face à la gare. Descendez ensuite à droite en
suivant le panneau de l'église évangélique, traversez
le parking puis tournez à droite pour longer le cours
d'eau. De retour sur la rue, passez sur le pont et
repartez tout de suite à gauche. Sous combien
d'arches passez-vous en suivant ce sentier ? Rayez
de votre liste le lutin dont l'opération donne le
même résultat que votre réponse.
❒ RAKIOU : 2 x 2 = …
❒ OUESSE : 9 ÷ 3 = …
❒ TOTSCH : 19 - 12 = …

OUATRON

50

▼
NEHOTTE

51

1

Grendelbruch

En sortant de la Mairie, traversez prudemment
la rue pour rejoindre le trottoir d’en face, devant la
banque. De là, levez la tête et observez le clocheton
qui trône tout en haut de la façade de la mairie.
L’indice n° 1 est noté sous la boule contenant les
chiffres de l’année inscrite sur ce clocheton.

2

1

1
8 7
3

8

▼
SAIS

▼
VOIS

9

6

3

1
6

8

▼
BOIS

Continuez sur votre droite et traversez pour
rejoindre la …

© Denis Bestch

que vous apercevez en contrebas de l’église. À droite
du monument aux morts, entrez dans le parc par le
portillon et observez tout de suite sur votre gauche
les 3 stèles adossées au monument aux morts. Celle
du milieu est coiffée d’une croix et l’on y déchiffre
un long texte. Dans le texte inscrit sur cette stèle,
recopiez les lettres correspondant au code suivant
pour trouver votre indice n° 2 :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.
(Ex. : 1-4 ; 1-6 ; 2-4 = RUE)
1-4 ; 1-6 ; 2-1 ; 3-3 ; 2-4

DÉPART : Mairie,
Rue du Champ du Feu,
67190 Grendelbruch
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

Bienvenue à Grendelbruch pour une chasse
au trésor qui vous réchauffera le coeur !
Partez à la recherche du mot trésor. Pour
cela, à chaque étape, pensez à noter votre
indice dans la grille ci-après. Bonne chance !

Retournez face à la Mairie puis montez dans la
rue du Champ du . Laissez la fontaine sur votre
droite puis engagez-vous dans la rue qui monte à
gauche, devant le Tabac. Au n° 3 de cette rue, qui
se trouve sur votre gauche, cherchez sur la façade
un blason sculpté. L’indice n° 3 est noté devant la
description qui correspond à ce blason.
SALON : Un aigle se dresse bec grand ouvert et ailes
déployées.
SOIRS : Un cheval rue la crinière au vent.
SAINT : Trois tours alignées se dressent fièrement.

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →

4

Continuez de remonter la rue jusqu’à atteindre
une aire de jeux sur votre gauche. Entrez par le
portique et cherchez les ﬂeurs au sol. Combien en
dénombrez-vous ? L’indice n° 4 est noté sous la
bonne réponse.

▼
SCHLITTE
52

▼
ABEILLES

▼
OPALINES

5

9

Sortez de l’aire de jeux, remontez sur la rue
et partez sur votre gauche en longeant le trottoir.
Quelques mètres plus haut, de l’autre côté de la rue,
empruntez un escalier de pierres longé d’une main
courante de métal vert qui monte entre des jardins.
Suivez le chemin vers votre droite pour déboucher
sur une rue, face à une maison grise numérotée
(49 + 9 = …). Tournez à droite pour descendre
cette rue, en direction du clocher. En chemin,
observez sur votre droite le linteau de la porte du
n° (6 × 5 + 3 = …). Pour l’indice n° 5 reportez, dans
l’ordre alphabétique, les 4 lettres que vous lisez sur
ce linteau dans la grille.
Ex. : TOPS : OPST

Laissez l’ange et le lavoir sur votre gauche et
poursuivez votre chemin en continuant de remonter
cette rue jusqu’à trouver un calvaire sur votre gauche.
Parmi les objets ci-dessous, lequel ne trouvez-vous
pas sur la stèle du calvaire ? L’indice n° 9 est noté
sous la bonne réponse.

▼
GLACE

10

6

▼
BRUIT

▼
COUPE

Dos au calvaire, vous apercevez légèrement
sur votre droite, la rue Brûlée qui descend entre
deux maisons. Traversez prudemment pour vous y
engager. Avancez jusqu'au n° 6, sur votre gauche.
Observez la maison voisine, contre laquelle est
apposée la plaque de nom de rue. Le linteau de porte
est daté. Additionnez tous les chiffres de l’année
Ex. : 2020 : 2 + 0 + 2 + 0 = 4
L’indice n° 10 est noté devant la suite logique dans
laquelle vous pouvez classer votre résultat.

En descendant encore un peu, vous trouvez
sur votre gauche un lavoir abrité. Observez bien la
fontaine. Quelle photo lui correspond ? L’indice n° 6
est noté sous la bonne photo.

ARROSER :  /  / … / 

7

▼
LIESEL

▼
GRETEL

▼
LOUISE

RABOTER :

/…//

ASPIRER :  / … /  / 

Continuez de descendre jusqu’au Tabac croisé
plus tôt sur votre parcours, puis traversez pour
rejoindre la fontaine face à vous. De là, engagezvous dans la rue en sens interdit. Vous arrivez
face à la cour de l’école devant laquelle se tient la
représentation d’une vache et d’un vacher. Observez
bien le bonhomme. Que fait-il ? S’il boit au goulot
d’une bouteille, l’indice n° 7 est CHÊNE, s’il danse,
c’est FRÊNE et s’il fume la pipe, c’est NOYER.

Vous voilà arrivés à la fin de votre parcours, bravo !
Vous avez bien complété la grille ? Alors il ne vous
reste plus qu’à remettre les caractères des cases
colorées dans le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le
nom du trésor !

Retournez à la Mairie : une affiche des Chasses au
trésor vous indique où récupérer votre récompense…
Rendez-vous à ce lieu et entrez pour donner le nom
du trésor… Une récompense vous attend !

8

Partez à présent sur votre gauche en passant
devant la superette Proxi. Au n° (16 – 3 = …),
remarquez la belle maison rouge ornée de
nombreux blasons. Cherchez l’ange qui vous
surveille discrètement. Laquelle de ces descriptions
lui correspond ? L’indice n° 8 est devant la bonne
description.
TRONC : Il a les yeux ouverts et on ne voit qu’une de
ses ailes.
BANCS : Il a les yeux fermés, ses cheveux sont lisses
et longs.
BOÎTE : Il ouvre grand la bouche et semble crier sur
les passants.

MAIRIE DE
GRENDELBRUCH
Adresse et horaires :
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1

Rosheim

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
à droite en direction du clocheton qui surmonte une
des portes d'entrée de la ville et avancez jusqu'à la
Boulangerie Rohmer sur votre droite, la plus vieille
boulangerie de France ! En cherchant bien sur sa
façade, vous trouverez depuis quelle année cet
établissement fait du pain et des pâtisseries… Avezvous trouvé ? Alors additionnez entre eux tous les
chiffres qui composent cette année. L’indice n° 1
se cache dans la liste ci-après : il contient le même
nombre de lettres que votre résultat.
STREUSEL ; PARTITION ; CATHÉDRALE

2

Traversez prudemment pour monter les
quelques marches qui mènent sur le parvis de
l'église Saints-Pierre-et-Paul et rendez-vous près
de la tourelle à droite de l'édifice. Une année est
gravée sur le linteau de la porte de cette tourelle. À
quel siècle appartient cette année ? L'indice n° 2 est
GOTHIQUE si c'est au 16e sicèle, MESSE si c'est au
18e siècle et GOURMAND si c'est au 20e siècle.

© D . Wolff

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
94 rue du Général de Gaulle,
67560 Rosheim
DURÉE : Environ 1 h (1,9 km)

3

Passez sous la porte d'entrée de la ville puis
tournez à gauche dans la rue de l'animal qui rugit.
Au panneau STOP, dirigez-vous vers la tour. Lisez le
panneau d'information au sujet de la Porte du Lion,
devant la tour. Si l'erreur est ancienne, il n'en reste
pas moins que cette tour n'a rien à voir avec le roi de
la savane ! Que signifie le mot « Lewer » en allemand
? Si c'est « défense », l'indice n° 3 est ARCHE, si
c'est « fermeture », l'indice est ROULEAU et pour «
hauteurs », c'est TUYAU.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Rosheim pour une chasse au
trésor musicale ! Partez à la recherche du
mot trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
Par déduction logique, vous devriez trouver
à la ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

4

Partez à gauche sur l’avenue Clémenceau et
dirigez-vous jusqu’à la rue des Déportés. Descendez
la rue, puis au bout engagez-vous en face dans la rue
du Général de Brauer. Avancez jusqu'à la synagogue
sur votre gauche. Lequel de ces dessins ressemble le
plus à l'enfilade de fenêtres au-dessus de l'entrée ?
L'indice n° 4 est inscrit sous le bon dessin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

▼
PÉTRIN

▼
CLAVIER

▼
BURIN

Partez légèrement à droite puis en face dans la
zone scolaire pour longer l'école. Tournez à droite
au bout de l'école, passez devant l'une des tour
des remparts extérieurs puis empruntez le chemin
piétonnier qui mène à l'espace ludique des remparts,

54

vous pouvez logiquement classer votre réponse.
❒ CHAPELLE :  /  /  / …
❒ KOUGELHOPF :  / … /  / 
❒ PIANO : … /  /  /

derrière le mur. Suivez le chemin à droite jusqu’au
lavoir. Combien de piliers soutiennent le toit qui
abrite ce lavoir ? L’indice n° 5 est inscrit sous les
dominos qui affichent votre réponse.

10

▼
FACTEUR

6

▼
BÂTISSEUR

Continuez tout droit, passez sous la porte
à l'horloge puis tournez à droite sur la place de la
République, devant l'hôtel de ville. Observez le puits
sur cette place. Un animal se tient tout en haut,
brandissant le blason de la ville. Comment appelle-ton le bébé de cet animal ? Si c'est un aiglon, l'indice
n° 10 et CLOVIS, si c'est un louveteau, l'indice est
RAGUENEAU et pour un lionceau, c'est JEANSÉBASTIEN BACH.

▼
BOULANGER

Laissez le lavoir sur votre droite et continuez
votre route. Tournez sur le premier chemin à droite
pour arriver devant le monastère des Bénédictines.
Longez le monastère et cherchez dans son angle audessus du panneau qui marque un sens interdit la
statue d'un saint. Que tient-il dans sa main droite ?
Si c'est une ﬂeur, l'indice n° 6 est BARBARIE, si c'est
une épée, l'indice est CHOCOLAT et pour un sablier,
c'est PIERRE.

Voilà, vous avez collecté tous les indices ! Alors ?
Avez-vous trouvé le mot mystère ?
Pour vérifier votre réponse, rendez-vous à l’Office de
Tourisme pour la communiquer aux conseillers en
séjour. Une récompense vous attend les détectives
en herbe !

7

Continuez dans cette rue, passez devant
l'hôpital puis tournez à droite. Passez sous la tour
de l'hôpital puis avancez en direction du centreville. Marquez une pause devant la Maison Romane,
grosse bâtisse en grès rose sur votre gauche. Lisez
le panneau d'information en bas des marches. De
quelle épaisseur sont ses murs ? L'indice n° 7 est
noté devant l'opération dont le résultat correspond
à votre réponse.
❒ MARTEAU : 50 x 2 + 30 = … cm
❒ FOUET : 90 ÷ 3 + 15 = … cm
❒ HARMONIE : 20 + 30 x 2 = … cm

Les Bisous de Rosheim
Une douceur gourmande
à découvrir !

8

23 rue du Gal de Gaulle
67560 ROSHEIM
+33 (0)6 99 46 02 10
www.marie-b.alsace

Continuez tout droit et arrêtez-vous un instant
au niveau du n° 31. Regardez au-dessus de la porte
cochère. Quelle gourmande pâtisserie orne le blason
de la pierre centrale ? L'indice n° 8 est inscrit sous
l'image correspondant à votre réponse.

OFFICE DE TOURISME
ROSHEIM
▼
PÉDALIER

9

▼
SUCRE

Adresse et horaires :

▼
MAÇON

Continuez jusqu'à l'église sur votre droite. Des
statues encadrent la porte d'entrée. Combien de
personnages en tout comptez-vous ? L'indice n°
9 est noté devant la suite de chiffres dans laquelle
55

1

Boersch

Pour commencer, tournez le dos à l’entrée
principale de l’Hôtel de Ville et partez à droite
pour rejoindre la place de l'Hôtel de Ville. Cherchez
l'entrée de la mairie en bas de la tourelle et observez
les deux petites fenêtres carrées juste au-dessus.
Quel motif dessinent les barres en fer forgé qui les
ferment ? L'indice n° 1 est la lettre inscrite sous le
bon motif.

2

▼
L'

▼
À

▼
D'

Rendez-vous au pied de la statue de SaintMédard tout près, sur votre gauche. Laquelle de ces
descriptions à déchiffrer lui correspond ? L'indice
n° 2 est l'initiale du prénom inscrit devant votre
réponse.
❒ ANITA : Il tiint si crissi di li miin driiti it pirti in
chipilit iitiir di cii.
❒ LOUIS : Ol porto on lovro dons so moon goocho.
❒ SUZON : El teen se cresse de se meen geeche et el
est ceeffé d'ene metre.

© D . Wolff

DÉPART : Mairie de Bœrsch,
1 place de l’Hôtel de Ville,
67530 Bœrsch
DURÉE : Environ 1 h (1,2 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Partez à gauche dans la rue Saint-Médard puis
tournez à droite tout de suite après l'église. Passez
sous l'arche et approchez-vous de la scène du
Mont des Oliviers, tout en statues, derrière l'église.
Observez bien tous les personnages. L'indice n° 3 est
la lettre inscrite sous la seule photo qui a bien été
prise ici.

Bienvenue à Bœrsch pour une chasse au
trésor originale ! Partez à la recherche du
mot trésor. Pour cela, à chaque étape, notez
votre indice ci-dessous. Bonne chance !

93572 1

▼
A

6 11 8 6 4 10 3 8
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▼
E

▼
U

4

8

Descendez maintenant la ruelle pavée à droite
de la scène que vous venez d'observer puis tournez
à droite. Avancez jusqu'au mur de pierres sur votre
gauche et cherchez le bas-relief qui y a été inséré.
Quels animaux reconnaissez-vous sur ce bas-relief ?
Si ce sont deux poissons, vous tournerez du côté de
votre ❤ au prochain carrefour ; si ce sont deux lions,
vous partirez de l'autre côté.
Longez le petit cours d'eau et arrêtez-vous un instant
à l'entrée de la rue des Vosges sur votre droite pour
observer d'ici la porte d'entrée de la ville. Laquelle de
ces photos n'a pas été retouchée ? L'indice n° 4 est
noté sous la bonne photo.

et s'il porte une jupe sombre et un chapeau, c'est T.
Descendez à droite, passez à droite devant le
lavoir puis tournez à gauche dans la rue du Rempart.
Observez les colombages sous les fenêtre du 1er
étage au n° 15. Quel motif reconnaissez-vous sous
la fenêtre de gauche ? L'indice n° 8 est l'initiale du
prénom inscrit sous le dessin qui correspond à votre
réponse.

9
5
6

▼
E

▼
I

▼
NOÉMIE

▼
LÉONIE

▼
XAVIER

Approchez de la porte de la ville, au bout de la
rue, pour observer le puits à sa gauche. Une date
est gravée sur le bassin juste devant. Additionnez
entre eux le chiffre des centaines et celui des
dizaines. Votre résultat vous indique la position dans
l'alphabet de l'indice n° 9.

▼
O

10

Revenez sur vos pas pour emprunter, sur la
gauche, la rue de la Sainte-O _ _ _ _, sainte patronne
de l'Alsace. Observez le blason sculpté au-dessus de
la porte cochère du n° 25. Quel outil reconnaissezvous ? Si c'est un marteau, l'indice n° 10 est O,
si c'est une serpette, l'indice est A et si c'est une
enclume, c'est I.

Continuez dans la rue des Vosges jusqu'au n°
… (2 x 2 - 1 = …). Observez le linteau de porte et
cherchez les inscriptions qui y sont gravées. L'indice
n° 5 est la seule voyelle identifiable.

Poursuivez votre chemin dans cette même
rue et faites une nouvelle pause devant le n° … (si
c'est un vendredi, il paraît que ça porte bonheur !).
Un panneau de bois faisant mention d'une certaine
Katharina Finck vous indique les dates de rénovation
de cette maison. Combien d'année séparent les deux
dernières rénovations ? Si c'est 59 ans, l'indice n° 6
est la lettre D, si c'est 39 ans, l'indice est S et pour
19 ans, c'est M. Attention ! Ne vous faites pas duper
par l'écriture très stylisée des chiffres… Pour vous
aider, sachez que l'année inscrite au-dessus du mot
« Rénovée » est 1788 (et non pas 1888)…

11

Engagez-vous ensuite dans la rue de l'Église
Saint-Médard sur votre droite et remontez jusqu'à
la place de l'Hôtel de Ville, là où a commencé votre
chasse. Cherchez le puits devant la boulangerie.
Combien de piliers compte-t-il ? Multipliez votre
réponse par 3. Votre résultat vous indique la position
dans l'alphabet de l'indice n° 11 !
Vous avez découvert le mot trésor ? Bravo ! Alors
traversez la place pour retourner à la mairie : une
récompense vous y attend !

7

Continuez jusqu'au bout de la rue des Vosges
puis tournez à droite à l'angle du Domaine Schaetzel.
Veillez à bien rester à droite, sur la partie de la
chaussée marquée en tant que trottoir. Au niveau
du n° 34, traversez prudemment pour vous engager
dans la rue du Dôme sur votre gauche. Avancez dans
cette ruelle qui devient de plus en plus étroite. Au
bout, vous débouchez face à une maison dont les
colombages sont richement sculptés. Voyez-vous
le personnage qui semble escalader la façade sous
l'avant-toit ? S'il porte une coiffe alsacienne et une
jupe rouge, l'indice n° 7 est la letttre D, s'il porte un
pantalon bleu et un bonnet phrygien, l'indice est C

MAIRIE DE
BOERSCH
Adresse et horaires :
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1
2

Ottrott

En sortant de l’Office de Tourisme, partez à
gauche pour aller observer le blason de la ville, audessus de l’entrée de la Mairie. De quelle couleur
est le lion sur ce blason ? Éliminez le lutin dont le
chapeau est de la même couleur.

Passez du côté du Proxi pour marcher sur le
trottoir de droite et descendez dans la rue Principale.
Arrêtez-vous devant le n° 89 et observez les
colombages côté rue. Rayez le lutin qui figure sous
l’illustration qui ressemble le plus au dessin formé
par les pans de bois, entre les deux fenêtres du
deuxième étage.

© D . Wolff

3

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
46 rue Principale,
67530 Ottrott
DURÉE : Environ 1 h (2,1 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

4

Bienvenue à Ottrott pour une chasse au
trésor rocambolesque ! À la fête de Noël des
lutins, quelqu’un a remplacé le jus de raisin…
par du Rouge d’Ottrott* ! Heureusement,
Père Noël s’en est aperçu avant que cette
mauvaise blague ne tourne mal... Qui a bien
pu jouer ce vilain tour ?

KATEL

Continuez dans la rue marquée d’un panneau :

ILDA

▼
ISELINE

ISELINE

WILLI

TRUDY

ERNST

MATTHIS

▼
KATEL

Avancez jusqu’au n° 33 sur votre droite. Cette
maison porte le nom d’un célèbre personnage de
Noël, particulièrement fêté en Alsace au mois de
décembre. De qui s’agit-il ? Rayez de votre liste la
lutine dont le prénom figure sous le portrait de ce
personnage.

* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

HANSY

▼
ISELINE

Poursuivez toujours tout droit et faites une
halte au croisement en bas de la rue, devant le
portail du Windeck. Dernièrement, ce lieu a été
l’objet d’une chamaillerie entre deux des lutines.
GRETEL prétendait que cet endroit est une maison
de retraite ; ILDA soutenait qu’il s’agit d’un Foyer
de charité. Dans votre liste, rayez la lutine qui disait
juste.

🔦

GRETEL

▼
WILLI

5

LORENZ

▼
TRUDY

▼
GRETEL

Continuez dans cette même rue. En chemin,
observez la date gravée dans une pierre sur la façade
du n° (3 × 7 + 2 = …). Si c’est une date au XIXe siècle,
continuez tout droit ; si c’est une date du XVIIIe siècle,
tournez à droite dans la rue Saint-Nicolas. Au bout

HENDRICK
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lorsque vous rejoignez la route, partez vers la droite.
À la patte d’oie, continuez dans le sens de la montée
pour retourner dans le centre d’Ottrott en suivant la
direction du clocher. Au croisement en haut de cette
rue, poursuivez dans la rue qui ne va pas à l’Office
de Tourisme et rejoignez la maison bleue que vous
apercevez plus haut à gauche. Les lutins ont chacun
tenté de reproduire le schéma des colombages sous
les fenêtres de cette maison. Retirez de votre liste
celui qui a fait le dessin le plus ressemblant.

de la rue, observez la chapelle sur votre gauche et
plus particulièrement son clocher. Quelle est sa
particularité ? S’il est vrillé, rayez WILLI, si son toit
est couvert de tuiles vernissées, ôtez ISELINE et s’il
est couvert de tuiles sombres sur l’un de ses côtés,
retirez GRETEL.

6

Revenez sur vos pas dans la rue Principale et
partez à droite. Observez en chemin la pierre de
voûte de la porte cochère au n° 6 sur votre gauche.
Si les initiales inscrites sur le blason sont O et P,
tournez à droite dans la ruelle du Sport ; si c’est I
et M, continuez tout droit jusqu’à la place en bas
de la rue. Cherchez la « Lindeburne ». Une date est
inscrite sur sa colonne. Additionnez tous les chiffres
qui forment cette date (ex. : 2021 : 2 + 0 + 2 + 1 = 5).
Quel nombre obtenez-vous ? Vous pouvez rayer de
votre liste le lutin qui propose une opération dont le
résultat est égal à votre réponse.
❒ WILLI : 2 + 3 × 7 = …
❒ LORENZ : 40 ÷ 2 = …
❒ ERNST : (3 × 10) − 9 = …

▼
ISELINE

10

▼
LORENZ

Vous y êtes presque ! Il ne vous reste plus
que deux lutins dans votre liste de suspects… Encore
un petit effort et vous aurez démasqué le vilain
farceur ! Montez en direction de la fontaine pour
l’observer de plus près. Quel animal reconnaissezvous, perché à son sommet ? Si c’est un aigle, partez
à droite en direction du clocher ; si c’est un lion,
montez dans la rue de la Croix.
Au niveau du n° (6 × 2 = …), tournez à droite et
rejoignez la rue pavée. Montez sur votre gauche et
postez-vous face au n° (15 ÷ 3 = …). Admettons le
code suivant :
1 = ROUGE ; 2 = ORANGE ; 3 = VERT ;
4 = BLEU ; 5 = ROSE
Cherchez l’année gravée sur le linteau du portail.
Identifiez le chiffre des centaines de cette année : il
vous indique la couleur de l’habit du lutin qui a fait
le coup !

7

Remontez dans la rue d’où vous êtes arrivés
puis tournez de suite à gauche, dans la ruelle du
S _ _ _ T. Longez le mur de pierre sur votre gauche
tout du long ; une fois au bout, observez le lavoir.
Cherchez l’année gravée sur l’un des pieds de pilier.
Les lutins sont encore en train de se chamailler…
auquel faut-il donner raison ? C’est celui que vous
retirez de votre liste de suspects…
❒ HANSY : Eh ! 1998 ! C’est l’année où la France a
gagné la Coupe du Monde au foot ça !
❒ ERNST : N’importe quoi Hansy ! L’année gravée,
c’est 1898 ! C’est pour marquer l’âge du lavoir !
❒ ISELINE : ‘Faut vous acheter des lunettes les
copains ! Moi, je lis 1988 ! Et vous savez quoi ? Ça
veut dire que ce lavoir a l’âge de ma maman !

Vous savez désormais qui a fait le coup ! Retournez
livrer vos conclusions à l’Office de Tourisme : nul
doute qu’on saura vous y remercier ! Pour ce faire,
descendez jusqu’au carrefour et continuez tout droit
sur quelques mètres !

8

Engagez-vous maintenant sur le sentier
piétonnier qui traverse le parc en diagonale. Passez
devant un beau kiosque en bois puis longez les
terrains de foot, de pétanque, puis poursuivez à
droite sur le petit chemin longeant les courts de
tennis jusqu’à une aire de jeux : c'est l'endroit préféré
des lutins ! Ils adorent faire le cochon pendu sur le
pont de corde… Vous le voyez ? De quelle couleur
sont les cordes justement ? Dans votre liste, barrez
le lutin dont le chapeau est bicolore : la couleur de
votre réponse et blanc !

9

▼
WILLI

OFFICE DE TOURISME
OTTROTT
Adresse et horaires :

Quittez l’aire de jeu, passez devant l’école et
59

1

Obernai

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
vers la gauche puis tournez de nouveau à gauche
pour vous placer face à la boutique qui marque
l'angle. Levez les yeux pour observer les deux visages
sculptés sur les corbeaux qui soutiennent l'avancée
du 1er étage. Laquelle de ces photos n'a pas été
prise ici ? La lettre inscrite sous votre rpéonse est
l’indice n° 1.

2

© Ofﬁce de Tourisme

▼
G

▼
F

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Obernai pour une chasse au
trésor sur les traces de l’ambiance de Noël !
Partez à la recherche du mot trésor. Pour
cela, à chaque étape de votre parcours,
pensez à noter votre indice. Bonne chance !

Lettre indice

ZWEI (2)

P

DRÈÏ (3)

T

VIAR (4)

S

9

Tournez le dos à la synagogue pour emprunter
la rue qui part en face. Vous passez devant chez le
chocolatier Jacques Boeckel. D'après la devanture
de sa boutique, cet artisan n'est pas uniquement
chocolatier. Il est aussi :

Continuez jusqu'à l'hôtel de ville et une fois
sous le drapeau européen, partez à gauche pour
rejoindre la place et observer la fontaine SainteOdile. De quelle forme est le bassin de cette fontaine
? L'indice n° 5 est la lettre inscrite sous le dessin
correspondant à votre réponse.

de cacao.
L’indice n° 9 est la lettre inscrite dans la case colorée.

10

Continuez tout droit sur cette rue piétonne.
Vous voilà de retour devant la Halle aux Blés, du
côté du restaurant. Voilà une dernière question
pour récupérer l'ultime indice… Combien d'épis
de blé comptez-vous à l'entrée de la terrasse de ce
restaurant ? S'il y en a 4, l'indice n° 10 est la lettre J,
s'il y en a 3, l'indice est B et pour 2, c'est Z.

▼
M

Continuez en direction du manège et une
fois sur la place, observez le linteau de porte de
la boutique Mistinguett : une année y est gravée.
Additionnez le chiffre des unités à celui des dizaines.
L’indice n° 2 est la lettre de l’alphabet correspondant
à votre résultat.
Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Place du Beffroi,
67210 Obernai
DURÉE : Environ 1 h 30 (1,8 km)

5

Chiffre

Montez dans la rue marquée d’un panneau :

6

▼
O

▼
A

▼
I

Cette fois, c'est bon ! Vous avez toutes les lettres
nécessaires pour reconstituer le mot-trésor. Il
ne vous reste qu'à les remettre dans l'ordre pour
découvrir le nom alsacien d'un délicieux petit gâteau
de Noël.

Approchez-vous de la Halle aux Blés, au bout
de la place, puis engagez-vous dans la rue en sens
interdit qui passe à sa gauche. Observez le n° … (70
- 2 = …) à gauche. Quelles sont les deux premières
lettres gravées dans la poutre au-dessus de la grande
porte qui mène à la cour ? L’indice n° 6 s'est glissé
dans la liste ci-dessous : c'est la 3e lettre de la
gourmandise alsacienne qui contient les deux lettres
identifiées sur cette poutre.

Vous l'avez ? Alors direction la place du Marché,
droit devant, tout près du grand sapin ! C'est à la
maisonnette de la Biscuiterie de Saales, sur le marché
de Noël, que vous pourrez vérifier votre réponse et
récupérer votre récompense (*) !

BERAWECKA ; KOUGELHOPF ; ROPFKÜECHE

Tournez à droite après le restaurant Zum Schnogaloch
pour devant l'entrée de l'église Saints-Pierre-et-Paul,
où se dresse la statue de Mgr Freppel. Que voyezvous à ses pieds ? L'indice n° 3 est la lettre inscrite
sous le dessin qui correspond à votre réponse.
d'Biecher

de Hund

de Triiwel

▼
E

▼
A

▼
U

7

Continuez jusqu'au n° … (50 - 5 = …) et
cherchez l'animal sculpté en bas-relief au-dessus de
la porte. De quel animal s'agit-il ? L'indice n° 7 est la
première lettre de la traduction alsacienne de votre
réponse. .

(*) pour ceux d'entre vous qui suivront la chasse après le
31 décembre, il faudra vous rendre à l'Office de Tourisme
d'Obernai, au pied du Beffroi, pour retirer votre récompense.
Office de Tourisme ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 17h à
partir du 2 janvier 2023.

10 5 1 9 7 4 8 6 2 3

4

Descendez en direction de l'hôtel de ville et en
chemin, observez le puits sur votre gauche. Combien
de piliers le soutiennent ? L’indice n° 4 est la lettre
inscrite en face de votre réponse dans le tableau cidessous.

60

▼
GÜCKELHÀHN

8

▼
FUCHS

MAISONNETTE DE LA
BISCUITERIE DE SAALES

▼
SCHWÀN

Horaires du Marché de Noël :

Poursuivez dans cette rue et tournez à droite
dans la rue de Sélestat. Avancez jusqu'à la synagogue.
Combien d'années séparent les deux inaugurations
de cet édifice ? Si c'est 52 ans, l’indice n° 8 est la
lettre I, si c'est 62 ans, l'indice est la lettre A et pour
72 ans, c'est E.

61

1

Erstein

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
vers l'hôtel de ville. Cherchez sur l'aile gauche du
bâtiment, près de la porte, la plaque à la mémoire
du Général Offenstein. Quel était son deuxième
prénom ? Classez les lettres de votre réponse dans
l'ordre alphabétique avant de les reporter dans les
cases ci-après. Ex. NOËL = ELON. L'indice n° 1 est la
lettre qui se trouve dans la case colorée.

2

Tournez le dos à l'hôtel de ville et partez à
gauche dans la rue Jean-Georges Abry. Tournez
tout de suite à droite dans la rue des Dentelles puis
bifurquez à gauche pour vous engager, en face, sur le
quai du Château. Avancez jusqu'à la place arborée et
cherchez près de la berge le tilleul planté à l'occasion
d'un anniversaire de jumelage. En quelle année cet
arbre a-t-il été planté ? L’indice n° 2 est la lettre
inscrite sous la boule de Noël qui contient tous les
chiffres de cette année.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
8, place de l'Hôtel de Ville,
67150 Erstein
DURÉE : Environ 1 h 30 (2 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

17
8 9

61
9 7

51
9 9

▼
M

▼
R

▼
N

Approchez-vous de l'entrée de la grosse maison
rose près de la berge, ancienne pension de jeunefille puis un Lazaret jusqu'en 1919. Voilà une photo
prise devant cette maison. Avez-vous remarqué qu'il
manque des lettres sur cette photo ? De quelle lettre
s'agit-il ?

Bienvenue à Erstein pour une chasse au
trésor étymologique ! À chaque étape,
pensez à noter votre indice dans le mot
à trous ci-après. Il se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
sésame pour récupérer le trésor.

Vous venez de découvrir l’indice n° 3 !

4

7 8 1010 4

Revenez sur le petit square arboré, traversez-le
puis engagez-vous dans la rue à sens unique qui part
à gauche. Au panneau Cédez-le-passage, continuez
tout droit sur le quai du Couvent en longeant sur
votre droite le parking de la place des Fêtes jusqu'au
prochain panneau STOP. Traversez sur l'un des
passage piéton pour poursuivre dans la rue en face.
Avancez jusqu'au STOP suivant et tournez à gauche
dans la rue des Fleurs, marquée d’un panneau :

1 11 5 8 2 3 9 11 8 2

Observez la maison qui marque l'angle de cette rue,
ancienne maison de meunier datant de la fin du XVIIe
62

est la lettre inscrite en face de votre réponse dans le
tableau ci-dessous.

siècle, et cherchez l'inscription en blanc tout en haut
sur sa poutre d'angle. L'indice n° 4 est la seule lettre
qui n'apparaît qu'une seule fois sur cette inscription.

5

Tournez à droite à la prochaine intersection.
Juste après le n° 16, sur votre gauche, se trouve une
maison à colombages de couleur vive. De quelle
couleur est-elle ? L’indice n° 5 est la deuxième lettre
du mot alsacien qui désigne cette couleur.

6

▼
GÄL

▼
GRIEN

10

▼
ROT

T

VIAR (4)

D

SEX (6)

K

Traversez la place Mgr Alphonse Hoch,
continuez malgré le sens interdit (à pied, vous avez
le droit) et tournez à gauche sur la rue de l'Arc-enCiel. Continuez vers la gauche en suivant la direction
de l'hôtel de ville jusqu'au croisement avec la rue
Mercière, que vous empruntez. Cherchez le n° …(30
- 4 = …) sur votre gauche. Combien de fenêtres en
chien assis comptez-vous sur le toit de cette maison
? L'indice n° 11 est la lettre inscrite devant la suite
logique dans laquelle vous pouvez classer votre
réponse.
❒ O: … /  /  / 
❒ E :  /… /  / 
❒ A: … /  /  / 

Traversez prudemment pour partir en direction
de la Maison de l'Enfant. Traversez le parking et
continuez tout droit pour vous engager dans la rue de
l'Hôpital. Poursuivez dans ce sens jusqu'à la Maison
de l'Enfant. Repérez les trois silhouettes d'enfant sur
sa façade. L’indice n° 7 est la lettre inscrite sous la
silhouette correspondante ci-dessous.

8

ZWEI (2)

11

7

▼
W

Lettre indice

Traversez au passage piéton puis partez à
droite. Au feu, tournez dans la rue à gauche pour
aller observer l'église Saint Martin. Un président
de la Ve République a un jour assisté à la Messe de
Minuit dans cette église. De qui s'agit-il ? L'indice n°
10 est la lettre qui apparaît à deux reprises dans son
nom de famille.

Continuez tout droit, passez devant un glacier
artisanal et cherchez sur votre droite, juste avant
l'intersection, une grande maison aux volets verts
dont la porte cochère est ornée d'un bas-relief. Ici
étaient installées des tanneries. Une date est inscrite
au-dessus de cette porte. Identifiez le chiffre des
centaines. Il vous indique la position d'une lettre
dans l'alphabet : c'est l'indice n° 6 ! Ex. : 1 = A ; 2 =
B ; etc.

▼
V

Chiffre

Vous voilà en possession de toutes les lettres qui
vous permettront de former le mot-trésor ! Il ne vous
reste plus qu'à remettre un peu d'ordre dans tout
cela… Une fois que vous êtes prêts, tournez le dos
à la maison que vous venez d'observer et partez tout
droit sur la place de l'Hôtel de Ville pour retourner
à l'Office de Tourisme. Nul doute que vous y serez
chaleureusement félicités !

▼
F

Continuez jusqu'au bout de la rue puis traversez
prudemment pour rejoindre l'Etappenstall.
Approchez de l'entrée et prenez connaissance du
panneau d'information. À qui servait de relais d'étape
jusqu'en 1840 ? Si c'était aux marchands, l'indice n°
8 est la lettre O, si c'était aux pèlerins, l'indice est la
lettre Y et c'était aux militaires, c'est la lettre I.

OFFICE DE TOURISME
ERSTEIN
Adresse et horaires :

9

Poursuivez en direction du clocher et faites une
pause devant l'entrée de l'église protestante sur
votre droite. Combien de visages vous observent du
haut des piliers qui encadrent la porte ? L’indice n° 9
63

1

Benfeld

La chasse début tout de suite en sortant de
l'Office de Tourisme, au niveau de la tourelle de l'hôtel
de ville. Observez l'inscription gravée au-dessus de la
porte. En quelle année ce bâtiment a-t-il été rénové
? Si c'est en 1845, l’indice n° 1 est MAESTRIA, si
c'est en 1865, l’indice est PRUDENTIA, et pour 1965
c’est CLEMENTIA.

aux morts et allez vous poster au pied de l'oriel, à
l'arrière de la banque à l'écureuil. Une plaque vous
informe que vous vous trouvez sur la place Pierre
Andlauer. À quel âge ce monsieur a-t-il été élu maire
de la ville ? S'il avait 58 ans, l’indice n° 5 est TROIS
PERSONNAGES, s'il avait 68 ans, l’indice est DEUX
SOLDATS, et si c’est 78 ans, c’est SIX DANSEURS.

Longez l'hôtel de ville et tournez à gauche
pour faire face au mur à pignons à l'entrée de la rue
de l'Église. À quoi servait ce bâtiment à l'époque
médiévale ? L’indice n° 2 est :
❒ GRAVÉS si c'était la cave seigneuriale.
❒ SCULPTÉS si c'était le grenier municipal.

Revenez en face du monument aux morts
et partez à gauche. Engagez-vous dans la rue du
Châtelet, première rue à gauche. Passez devant un
grand bâtiment tout en briques et avancez jusqu'à
la maison noble dite Le Châtelet sur votre gauche
(la plaque n° 10 du circuit de la ville vous l'indique).
Cherchez la petite porte dans le mur du jardin. Parmi
les photos ci-après, laquelle correspond au blason
qui figure au-dessus de cette porte ? L'indice n° 6
est noté sous votre réponse.

2
3

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Place de la République,
67230 Benfeld
DURÉE : Environ 1 h 30 (2 km)

Approchez-vous à présent de l'église et cherchez
la statue de Jeanne d'Arc sur le petit square à sa
droite. Combien de ﬂeurs de lys comptez-vous sur
son bouclier ? L’indice n° 3 est inscrit devant la suite
dans laquelle vous pouvez ranger logiquement votre
réponse.
❒ EN FRAPPANT : … /  /  / 
❒ EN CHANTANT :
/ //…
❒ EN DANSANT :  / … /  / 

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

Laissez l'église sur votre gauche et suivez la
direction du Clos de l'Illmat en vous engageant dans
la rue marquée du panneau :

4

🔦

Bienvenue à Benfeld pour une chasse au
trésor à la mécanique bien huilée ! À chaque
étape, pensez à noter votre indice dans le
mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et
à mesure de votre chasse et vous servira de
sésame pour récupérer le trésor.

Traversez le pont puis partez à gauche dans la rue
de la Digue. Entrez dans le parc et faites le tour de
la grande villa bourgeoise pour vous poster face
à son entrée principale, abritée par un avant-toit
transparent. Observez les vitraux de la fenêtre à
gauche de la porte d'entrée : quel type de ﬂeurs y est
représenté ? L'indice n° 4 est noté sous l'image qui
correspond à ces ﬂeurs.
d Tülip
's Maiglecke
's Iris

de Benfeld est

9
10
représentant

2

5

.

sonne

▼
▼
▼
UN SQUELETTE UN SOLDAT UN CHEVALIER

5

4

Revenez sur vos pas pour reprendre le pont
dans l'autre sens, puis une fois de retour devant
l'église, engagez-vous à gauche sous le porche du
square du Rempart. Suivez le chemin jusqu'à l'aire
de jeux, que vous longez pour rejoindre la rue.
Traversez prudemment au niveau du monument

7
3
avec

8
6

9

6

▼
▼
UN MARTEAU UNE MASSE

7

Continuez tout droite dans la rue du 1er
décembre, laissez la rue du Dr Sieffermann sur votre
droite et avancez jusqu'au parking devant vous.
Empruntez le petit chemin au bout du parking pour
avancer vers le Ladhof. D'après la plaque du circuit
de la ville à l'entrée de ce chemin, quel corps de
métier œuvrait ici au Moyen-Âge ? L'indice n° 9 est
inscrit devant votre réponse.
❒ LE JACQUEMART : les chargeurs
❒ L'HORLOGE ASTRONOMIQUE : les tanneurs
❒ LE BEFFROI : les bateliers

10

Revenez sur vos pas et empruntez la rue
du Dr Sieffermann sur votre gauche. Passez devant
l'ancienne école des filles puis tournez à droite sur le
petit parking pour aller observer l'hôpital sur votre
droite. Combien de visages humains dénombrezvous sur le bas-relief sculpté dans le mur, derrière le
puits ? L'indice n° 10 est le mot noté en face de votre
réponse, en alsacien, dans le tableau.

▼
UNE PIOCHE

Suivez la rue du Châtelet jusqu'au bout puis
tournez du côté opposé à votre ❤. Engagez-vous
ensuite dans la première rue sur votre gauche, en
sens interdit (à pied, vous avez le droit !). Avancez
tout droit et entrez dans la petite cour interdite
d'accès aux véhicules pour aller observer la
synagogue à gauche. Cherchez à droite de l'édifice
la plaque en mémoire d'un prénommé Eugène, le
Juste qui a préservé la synagogue durant la Seconde
Guerre Mondiale. Son nom de famille contient le
nom alsacien d'un fruit : lequel ? L’indice n° 7 est
noté sous l'image de ce fruit.
d'Bir
de Àpfel
de Triiwel
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▼
LA MÉTÉO
À VENIR

8

▼
LES QUARTS
D'HEURE

Réponse

Indice

EINS (1)

UN AUTOMATE D'ART

ZWEI (2)

UNE STATUE DE BOIS

DRÈÏ (3)

UN TABLEAU ANIMÉ

Vous avez collecté tous les indices ! Bravo ! Pour
revenir à l'Office de Tourisme donner votre réponse,
il suffit de longer l'église sur votre gauche, de tourner
à droite au puits puis de nouveau à droite en face de
la pharmacie.

OFFICE DE TOURISME
BENFELD

,

1

représenté par

ﬂéchage de la piste cyclable qui va vers Rhinau. De
ce côté, vous pouvez observer une avancée soutenue
par des poutres de bois que l'on appelle des corbeaux.
Combien de ces corbeaux comptez-vous ? S'il y en a
plus de 22, l’indice n° 8 est UNE PIERRE, s'il y en a
moins de 20, l’indice est UNE CLOCHE.

▼
LE CHEMIN
À SUIVRE

Adresse et horaires :

Sortez de la cour puis partez à gauche. Une fois
sur le parking, au niveau de la patte d'oie, prenez
la petite rue (rue des Bouchers) qui passe à droite
de la maisonnette orange. Vous arrivez face à une
imposante maison rouge à tourelle. Passez devant
puis tournez à droite à son angle en suivant le
65

1

Barr

Pour commencer, en sortant de l’Office de
Tourisme partez à gauche. Rendez-vous sur la place
de l’Hôtel de Ville et observez ce dernier. Combien
voyez-vous de statues au-dessus du balcon ?
Pour une, l’indice n° 1 est A, pour deux, l’indice est I,
et pour 3, c’est N.

2

Passez ensuite devant le 5 Terres Hôtel puis
remontez toute la rue du Docteur Sultzer pour
trouver l’enfant avec l’oie. Faites la somme de tous
les chiffres de l’année figurant sur le panneau à côté.
L’indice n° 2 est J si la somme est paire et P si la
somme est impaire.

3

© Pygmalion

Remarquez en face le Musée de la Folie Marco,
puis empruntez le petit chemin qui descend à droite
de la fontaine et qui longe les vignes. De retour sur
la rue pavée, partez à droite pour aller observer les
trois maisons à colombages de couleur, celle du
n° (25 + 3 = …) et les deux suivantes. L’indice n° 3
est noté sous la suite de couleur correspondant aux
trois maisons.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Place de l’Hôtel de Ville,
67140 Barr
DURÉE : Environ 1 h 30 (2 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

▼
L

Bienvenue à Barr pour une chasse au trésor
sur les traces d’un chevalier qui avait donné
son nom au château ! À chaque étape, pensez
à noter votre indice dans le mot à trous ciaprès. Il se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de sésame pour
récupérer le trésor.

▼
W

▼
R

4

6

7

5

Continuez dans la même rue jusqu’à la fontaine,
et partez à droite. Chercher le ﬂeuriste « La chaîne
de cœur » et observez le panneau d’indication sur la
gauche. Qu’est ce qui se trouve à 55 min de l’endroit
où vous vous trouvez et qui n’est pas une chapelle ?
L’indice n° 5 est la première lettre de votre réponse.
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A D
MB
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▼
U

▼
N

▼
I

Descendez la rue, puis au croisement
suivant, allez observer à gauche les vestiges des
murs du château sur la placette. Quel type de petit
moellon a été utilisé pour construire ce mur ? L’
indice n° 10 est Y si c’est du granit et W si c’est du
grès.
Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Il ne vous
reste, maintenant, plus qu’à retourner à l’Office de
Tourisme. Allez tout droit puis prenez l’entrée sous
les arcades et scandez votre sésame, le trésor vous
attend !

Continuez dans la même direction, puis
observez la maison qui fait l’angle avec la rue Brune
et qui a été léguée à la ville de Barr par Joachim
Fischer. Faites la somme des chiffres de l’année
présente. L’indice n° 7 est la lettre inscrite devant la
suite logique dans laquelle vous pouvez ranger votre
réponse.
 /… /  / 
G:
U:
//…/
F:
///…

1 ENTREE ACHETEE

=

1 ENTREE OFFERTE
UN CADEAU OFFERT POUR LES
ENFANTS DE -13ANS
(SUR PRESENTATION DE CE COUPON)

Tél : 03 88 08 93 52 - Fax : 03 88 08 53 78

www.paindepices-lips.com

8

Poursuivez votre route dans la rue Brune, puis à
droite dans la rue « contraire d’ancien ». Observez
le poteau cornier (une des longues pièces de bois
qui sont aux encoignures des pans de charpente) du
n° (13 + 14 = …). L’indice n° 8 est présent sous le
dessin que vous pouvez voir sur le poteau cornier.

Engagez-vous dans la rue de l’Essieu. Allez
voir le magasin Legrand Terroir qui propose des
spécialités alsaciennes. Si la façade est rouge partez
en direction de la « Maison Rouge », si elle est jaune
partez en direction de la Winstub « Au Tonnelet ».
Continuez jusqu’au croisement avec la rue Reiber
pour observer « Le Trait d’Union ». Que voyez-vous
en grand nombre par les fenêtres ? L’indice n° 4 est
la cinquième lettre de votre réponse.

10 4 2 7 8 3 5 9 1 6

10

Reprenez votre route en passant devant la
pâtisserie Oster sur votre gauche et cherchez les
épigraphes (inscription placée sur un édiﬁce pour
en indiquer la date, la destination) présentes sur le
linteau du porche n° (6 × 4 = …). L’indice n° 6 est
présent sous la boule de Noël qui contient les lettres
visibles dans le blason.

www.lepalaisdupaindepices.com

Une initiative de :

Découvrez le
monde merveilleux
du pain d’épices
à Gertwiller
Tél. : 03 88 08 04 26

9

▼
O

▼
E

OFFICE DE TOURISME
BARR

▼
S

Continuez dans la rue Neuve et observez la
maison Hartmann au n° (10 × 2 = …). Combien
Richard Hartmann employait-il d’ouvriers ? Si c’est
1000, l’indice n° 9 est la 2de lettre de l’alphabet,
pour 10 000, l’indice est la 19e lettre de l’alphabet,
et pour 5000, c’est la 1ère lettre de l’alphabet.

Adresse et horaires :
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1

Dambach-laVille

En sortant de l’Office de Tourisme, partez sur
votre gauche et avancez jusqu’au n° (5 × 2 = …). En
restant en bas des marches, observez la double porte
de cette maison. L’une des deux vitres est protégée
par un ouvrage de fer forgé sur lequel se distinguent
deux lettres et une date. Rayez de votre liste le
lutin dont le prénom commence par la première
des deux lettres.

2

Continuez en direction de la Cave Wolfberger.
Au STOP, tournez à gauche, laissez le puits sur votre
gauche et poursuivez jusqu’à la fontaine. Combien
de côtés comptez-vous sur le bassin de cette
fontaine ? Vous pouvez éliminer la lutine dont le
prénom comporte exactement le même nombre
de lettres.

3

© Pygmalion

Continuez tout droit jusqu’à la Tour de
Blienschwiller, porte d’accès à la ville ouverte dans
les remparts. De quelle forme est l’ouverture dans
laquelle passe la rue ? Rayez de votre liste le
lutin dont le prénom est inscrit sous la forme
correspondant à cette ouverture.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Place du Marché,
67650 Dambach-la-Ville
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Bienvenue à Dambach-la-Ville pour une
chasse au trésor malicieuse ! C'est la
panique à l’école des Lutins : Jeannala, la
directrice, a perdu sa chaussette de Noël.
C’est son ﬁancé, ouvrier chez Labonal qui la
lui a offerte. Lequel de ses élèves a bien pu
lui jouer ce vilain tour ?
Aidez Jeannala dans son enquête : à chaque
étape, vous pourrez éliminer un lutin cidessous. Vous découvrirez ainsi le petit
malin qui a caché la chaussette !

KATEL

ADELAIDE

PETER

LIESEL

GRETEL

VINCENT

ERNST

ROMY

HENRI

▼
ODILE

▼
ERNST

▼
VINCENT

Face à la porte, tournez à gauche et passez
devant le restaurant…

Al‘

Continuez dans cette rue jusqu’au n° [(7 – 3) + 2 = …].
Observez la fresque sur la façade et cherchez la
signature du peintre. Les lutins de Jeannala veulent
vous aider, mais l’un d’entre eux vous dit une bêtise.
Vous pouvez rayer ce petit malin de votre liste !
❒ PETER : Le nom du peintre commence par la
même lettre que le prénom de ma sœur Zoé.
❒ LIESEL : Cette fresque date de 2008.
❒ KATEL : Le nom du peintre rime avec le nom de la
ville.

ODILE

5

Continuez sur quelques mètres pour aller vous
poster devant le portail de l’école dans la même
rue. Additionnez entre eux tous les chiffres qui
composent la date gravée au-dessus de l’entrée
centrale. (ex. : 2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5). Si votre
résultat est pair, rayez Odile ; si c’est un résultat
impair, rayez Vincent.

LORENZ

SUZANNE

68

6

10

Laissez l’école sur votre droite et poursuivez
votre chemin tout droit. Empruntez ensuite la rue
Saint-Sébastien en passant devant les Vins Aimé
Carl et Fils. Au niveau du n° (6 × 2 = …), cherchez sur
votre gauche une étroite ruelle pavée passant entre
deux maisons : empruntez-la. Engagez-vous ensuite
légèrement à droite dans la rue des Forgerons
jusqu'au parking des Tonneliers sur votre droite.
Observez le linteau de la porte cochère du parking :
un emblème y est gravé. Rayez la lutine dont le
prénom figure sous le dessin ressemblant le plus
à cet emblème.

7

▼
ODILE

▼
SUZANNE

Continuez d’avancer dans cette rue
jusqu’au STOP puis descendez à droite. Arrêtez-vous
devant le n° 18 et observez l’encadrement de pierre
sans fenêtre au niveau du trottoir. Dans le blason au
milieu, vous déchiffrez quatre lettres. Sur les trois
lutins qui vous restent, rayez celui ou celle dont
les initiales ne figurent pas sur le blason.

11

Continuez jusqu’au prochain croisement et
tournez à gauche dans la rue de la Paix. Avancez
jusqu’à la maison du vigneron Pierre Arnold, où vous
découvrez les portraits du couple. Vous pouvez
rayer la lutine qui porte le même prénom que la
femme du vigneron !
Avez-vous découvert quel élève a joué un vilain tour
à Jeannala ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme afin
de récupérer votre récompense.

▼
LIESEL

À l’angle du parking, tournez à droite. Au
prochain croisement, laissez la rue de la Porte Haute
sur votre droite et continuez tout droit. En chemin,
observez la fontaine à droite. Cherchez deux lettres
gravées sur la fontaine. Vous pouvez éliminer la
lutine dont le prénom commence par la première
de ces deux lettres.

Remontez la ruelle tout de suite après la maison du
vigneron Arnold. Vous débouchez face à une grosse
bâtisse portant le n°6. Tournez à droite en direction
de l’église, empruntez les escaliers sur votre gauche
et traversez le parvis pour prendre la rue à droite en
direction de la mairie.

8

Vous voilà arrivés ! Allez vite donner votre réponse à
l’Office de Tourisme : Jeannala sera prévenue au plus
vite, soyez-en assurés !

Avancez en direction de la maison rouge qui fait
l’angle entre deux rues et engagez-vous à sa gauche
dans la rue des Remparts. Avancez jusqu’à la maison
du vigneron Beck, le Domaine du Rempart. Si vous
ajoutez du jaune à la couleur de cette maison,
quelle couleur obtenez-vous ? Vous pouvez rayer
la lutine dont la veste est de la couleur de votre
réponse.

9

Longez la propriété du vigneron Beck jusqu'aux
vignes. Avancez jusqu'au panneau du chemin du
Ruttenberg, prenez ensuite la rue qui descend à
gauche jusqu'à la porte pour retourner en ville.
Observez la maison sur votre droite, après la tour.
Parmi les photos ci-dessous, laquelle n’a pas été
modifiée. Éliminez le lutin dont le prénom est
inscrit sous votre réponse.

▼
PETER

▼
LORENZ

OFFICE DE TOURISME
DAMBACH-LA-VILLE
Adresse et horaires :

▼
ROMY
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1

Fouchy

Cherchez sur la façade de la mairie l'entrée de
l'ancienne école des garçons. Une année est gravée
au-dessus de cette porte. L’indice n° 1 est le prénom
du lutin qui vous donne une information correcte au
sujet de cette date.
❒ BRIMBELLE : C'est l'année de naissance de mon
arrière-grand-mère Quenotte ! D'ailleurs, elle s'est
mariée dans cette mairie en janvier 1924, le jour de
ses 20 ans.
❒ ÉGLANTINE: Je suis née en 2004, exactement
100 ans après l'année inscrite au-dessus de cette
porte.
❒ GRIGNETTE : Mon aïeul le lutin Gourmandin est
né en 1874 ; il a donc fêté ses 10 ans durant l'année
inscrite ici.

2

Laissez la mairie sur votre droite et empruntez
la rue de l'École sur plusieurs centaines de mètres,
jusqu'au panneau STOP. Avancez devant le n° 136 de
la rue du Col de Fouchy, à gauche. Observez bien le
linteau de porte pour repérer les chiffres et les lettres
qui y sont inscrites. L’indice n° 2 s'est glissé dans la
liste ci-après : c'est le seul mot qui contient toutes
les lettres inscrites sur ce linteau de porte.
PLONGÉE ; PLUMAGE ; LUMBAGO ;
PALMIER ; GALIPOT

DÉPART : Mairie,
114, rue de l'É
l'École,
67220 Fouchy
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,3 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Face à cette maison, partez sur votre gauche
pour descendre la rue du Col de Fouchy. Passez
devant le panneau qui indique un STOP à 150 mètres,
continuez de descendre puis tournez à droite. Longez
le n° … (150 - 4 = …) et engagez-vous sur le premier
chemin à gauche. Une fois sur la grand'route,
traversez très prudemment et partez sur votre
droite. À l'intersection, poursuivez tout droit dans
la direction de Villé et Bassemberg en prenant bien
soin de rester du côté du trottoir. Traversez la rue au
prochain passage piéton pour rejoindre le trottoir de
droite et avancez jusqu'à la fontaine. L’indice n° 3
est inscrit sous le dessin correspondant à la forme du
pilier dec cette fontaine.

Bienvenue à Fouchy pour une chasse au
trésor savoureuse ! Partez à la recherche du
mot trésor ! Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, notez votre indice dans la
grille ci-dessous. Bonne chance !

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →

▼
ORANGE

4

▼
ÉPICES

▼
GATEAU

Continuez tout droit, passez devant la bergerie
de Berlicombel puis tournez à droite au niveau de
l'abri-bus en bois. Tournez de nouveau à droite dans
la rue des É… (synonyme de mares). Faites une pause
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devant le n° 10 à gauche et observez attentivement
la façade. L’indice n° 4 est le mot inscrit sous la
photo qui a bien été prise ici.

▼
HALLES

5

▼
FOIRES

En français

En alsacien

bœuf

OCHS

pigeon

DÜWE

cheval

ROSS

9

Continuez toujours tout droit puis prenez la rue
qui monte sur la gauche pour rejoindre l'église. Montez les quelques marches sur votre droite et allez
vous poster face à la porte d'entrée. Cherchez l'oculus (ouverture ronde) à droite de la porte. Lequel de
ces dessins lui correspond ? L'indice n° 9 est noté
sous votre réponse.

▼
MARCHÉ

Continuez de monter la rue et empruntez le
chemin qui s'enfonce à gauche entre une maison
rose et une maison bleue. Passez les barrières vertes,
longez les terrains de sport et avancez jusqu'au mur
de squash. Des smileys sont peints sur ce mur. L'un
d'entre eux est en maillot de bain. De quelle couleur
est-il ? L’indice n° 5 est WÀLD (forêt) s’il est rouge à
pois jaunes, SÀND (sable) s’il est bleu à pois blancs
et DÀNN (sapin) s'il est jaune à pois noirs.

▼
RUNE

▼
LUNE

▼
DUNE

6

10

7

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Il ne
vous reste plus qu'à remettre les lettres dans l'ordre
pour découvrir le mot trésor de Fouchy.

Passez à droite de l'église pour aller admirer
l'imposante cloche, exposée à hauteur d'homme.
Observez-la bien sous tous les angles pour trouver le
sceau du fondeur qui l'a réalisée. Dans quelle ville cet
artisan exerce-t-il ? C'est votre indice n° 11 !

Longez l'aire de jeux sur la gauche puis rejoignez
la rue en contrebas. Partez à droite et suivez la rue
de la Goutte dans le sens de la montée. Au carrefour
suivant, faites une halte devant le calvaire. Cherchez
sur le socle l'identité des époux qui ont financé ce
calvaire en 1924. Quel était le prénom de l'épouse ?
Vous venez de découvrir l’indice n° 6 !
Continuez en suivant la direction de l'église et
au carrefour suivant, poursuivez tout droit jusqu'à la
fontaine sur votre gauche. Regardez le blason sur la
pierre entre les deux bacs. L’indice n° 7 est inscrit
sous le dessin qui lui correspond.

8

▼
LUNE

▼
NUIT

-

Maintenant que vous connaissez le mot trésor,
contournez l'église par son ﬂanc gauche puis montez
vers la gauche pour retrouver la mairie. C'est ici
que vous devez communiquer votre sésame… une
récompense vous attend !

▼
BLEU

MAIRIE DE
FOUCHY

Persévérez dans cette même rue jusqu'au n° …
(30 x 2 + 3 = …). L'entrée de cette jolie maison rouge
aux volets bleus est surmontée d'un linteau sur
lequel figure une année. Additionnez entre eux tous
les chiffres qui la composent (ex. : 2022 = 2 + 0 + 2 +
2 = 6). Votre résultat indique la position d'une lettre
dans l'alphabet : laquelle ? (ex. 1 = A ; 2 = B, etc.)
L'indice n° 8 figure dans le tableau ci-après. C'est la
version alsacienne du mot français qui commence
par la lettre découverte.

Adresse et horaires :
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1

Sainte-Marieaux-Mines

En sortant de l'Office de Tourisme, dirigez-vous
vers la Brasserie des Sports et tournez à droite à
l'angle du laboratoire d'analyses. Au rond-point,
partez à droite pour vous rendre au pied de la grande
arche devant le parking du supermarché. Cherchez
sur le panneau qui présente la Maison Reber le
portrait de Jean-Georges Reber, son fondateur. À
quel âge est-il décédé ? S'il a vécu jusqu'à 75 ans,
l'indice n° 1 est HUMANISTE, s'il est décédé à 80
ans, l'indice est SOIE et s'il a vécu jusqu'à 85 ans,
c'est MINERAI.

2

Remontez la rue Reber. Passez devant la Maison
Blech, grande bâtisse jaune sur votre gauche, puis
le long de la résidence du Juge des Mines. Entrez
ensuite sur le parking de l'Hôpital Chenal sur votre
gauche. Cherchez la stèle érigée en l'honneur du
fondateur de cet hôpital. Quel était son prénom ?
L'indice n° 2 s'est glissé dans la liste ci-dessous. Il
comporte le même nombre de lettres que le prénom
de M. Chenal.
GALERIE ; SOIE ; MÉCÈNE

©Denis Masson

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme du Val
d’Argent,
Place du Prensureux,
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
DURÉE : Environ 2 h (3 km)

3

Empruntez maintenant le sentier qui débute
par deux petites marches et qui part sur la colline,
depuis le fond du parking. Montez jusqu'à la porte,
puis partir à droite dans le sens de la descente.
Au croisement, descendre à droite sur la rue de la
… (c'est le premier mot de la devise de la France :
…, Égalité, Fraternité). Au panneau STOP, tournez
tout de suite à droite dans la direction du Temple
Réformé. Approchez de la porte voûtée. Sachant que
M = 1 000, D = 500, C = 100, X = 10 et IV = 4, quelle
année est inscrite en chiffres romains au-dessus de
cette porte ? L’indice n° 3 est noté sous la boule de
Noël qui correspond à votre réponse.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Sainte-Marie-aux-Mines pour
une chasse au trésor riche en surprises !
Partez à la recherche du mot trésor. Pour
cela, à chaque étape de votre parcours,
pensez à noter votre indice. Par déduction
logique, vous devriez trouver à la ﬁn le mot
trésor. Bonne chance !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

41
7 6

41
6 3

01
6 1

▼
ÉRASME

▼
ARGENT

▼
CANUT

Revenez à l'entrée de la rue puis traversez sur le
passage piéton pour passer sur le trottoir d'en face.
Partez du côté de votre ❤ puis rendez-vous sur le
petit parking à droite pour faire face à la Wistub Aux
Mines d'Argent. Quels sont les deux mots allemands
inscrits en lettres gothiques contre la façade, entre
les deux fenêtres du 2e étage ? Pour « Glück Auf »,
l'indice n° 4 est COMBINE, pour « zum Gasthof »,
l'indice est FLAMAND et pour « die Kneipe » c'est
FILATURE.
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5

Partez sur votre gauche en direction du clocher
et marquez une pause devant la maison rose sur
votre gauche avant le carrefour. Remarquez la
statuette du mineur en costume d'apparat, dans la
niche à l'angle de la maison. Une date est inscrite
à ses pieds. Quelle est-elle ? Additionnez entre eux
tous les chiffres qui la composent. Ex. : 2022 = 2 + 0
+ 2 + 2 = 6. L'indice n° 5 est le mot noté davant la
suite logique dans laquelle vous pouvez classer votre
résultat.
❒ ÉRUDIT :  /  / … / 
❒ TEXTILE :  / … /  / 
❒ GALÈNES :  /  /  / …

de la rue, au rond-point, traversez prudemment
pour aller observer la fontaine sur le petit parking.
Cherchez sur son pilier l'année de sa restauration.
L'indice n° 8 est inscrit devant l'opération dont le
résultat correspond à votre réponse.
❒ ARTÈRE : 1900 - 39 = …
❒ LAINE : 1750 + 2 x 50 = …
❒ RENOUVEAU : 1844 + 7 = …

9

Suivez la direction de Saint-Dié et arrêtez-vous
un instant pour observer la fontaine sur la place
Foch. La statue d'une femme la surplombe. Que
tient-elle dans sa main droite ? Si c'est une épée,
l'indice n° 9 est ARTISAN, si c'est une couronne de
laurier, l'indice est GISEMENT et pour un sablier,
c'est MACHIAVEL.

6

Continuez tout droit dans la rue marquée d’un
panneau :

10

Dos à la statue, descendez sur la gauche
dans la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Une
fois devant la mairie, comptez les arcades devant
son entrée. Si vous en comptez 5, alors continuez
tout droit ; s'il y en a 3, prenez la rue tout de suite à
gauche après la mairie.

Passez devant une église puis poursuivez tout droit.
Suivez la rue Saint-… (si le 14e était un soleil, le 16e a
perdu la tête). Tournez à gauche avant la fontaine pour
aller vous poster devant l'entrée d'une ancienne mine
d'argent. Cette mine porte le nom d'un saint : lequel ?
Si c'est Saint-Louis, l'indice n° 6 est FLORENCE, si
c'est Saint-Glinglin, l'indice est MÉTIER et pour SaintBarthélémy, c'est VEINE.

Sur la place plus loin sur la droite, approchez de
la pharmacie dans la belle maison Renaissance.
Cherchez sur la tourelle le blason qui surplombe
la porte. Laquelle de ces photos lui correspond ?
L'indice n° 10 est inscrit sous la bonne photo.

7

Continuez de monter en suivant le sentier,
passez les barrières à vélo puis de retour sur une rue
carrossable, partez à droite. Tournez de nouveau à
droite au croisement pour redescendre vers la ville.
Vous êtes sur la rue des Mines, depuis laquelle on
aperçoit l'Altenberg, première montagne autour
de Sainte-Marie-aux-Mines à être creusée pour
son minerai, dès l'an 938. Tiens, puisqu'on parle de
montagne ! Savez-vous quel animal pas très beau vit
en montagne ? Le chat laid (le chalet) !
En bas de la rue, poursuivez tout droit pour passer
devant les Pizzas de Giovanni et au panneau STOP,
partez à gauche. Avancez jusqu'au n° … (2 x 20 +
8 = …) et observez bien l'encadrement de porte.
Un emblème est gravé en bas à gauche. L’indice
n° 7 est inscrit sous l'image correspondant à cet
emblème.

▼
FIL

▼
NAVETTE

Voilà ! Vous devriez pouvoir déduire le mot trésor
à présent… C'est bon ? Alors continuez tout droit
dans la rue Wilson pour vous rendre à l’Office de
Tourisme et donner votre mot trésor. Une surprise
vous attend !

OFFICE DE TOURISME
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Adresse et horaires :

▼
EXPLOITER

8

▼
PEINDRE

▼
DA VINCI

▼
TEINDRE

Revenez sur vos pas, passez devant le P'tit Creux
et remontez la rue du Général Bourgeois. Au bout
73

1

Sélestat

En sortant de l’office de tourisme, partez sur
la droite. Longez la Bibliothèque Humaniste puis
tournez de nouveau à droite au bout de la rue. Vous
arrivez vers un parking donnant sur la Commanderie
Saint-Jean. Cherchez une peinture murale sur le mur
qui borde ce parking. Il s'agit de la reproduction d'une
stèle en l'honneur d'un Humaniste à qui l'on doit,
vraisemblalement, le nom d'un continent. Lequel ?
Un indice est présent au centre de la peinture pour
vous aider. L'indice n° 1 est le nom actuel de ce
continent.

2

Revenez sur vos pas pour retourner sur la place
Gambetta. Observez la splendide façade de la
Bibliothèque Humaniste. L'indice n° 2 répond à cette
devinette : Je suis l'animal couronné dépourvu de
plume. Qui suis-je ?

©Celine Schnell

3

Passez à droite de la bibliothèque et tournez
à droite dans la rue des « combattants à cheval ».
Observez la façade du n° (39 + 7 = …). Combien de
visages peints comptez-vous sur l'oriel ? N'oubliez
pas de regarder sur ses côtés ! L'indice n° 3 est le
prénom inscrit devant la suite logique, dans laquelle
vous pouvez logiquement ranger votre réponse.
❒ NILS : … /  /  / 
❒ MILO :  /  / … / 
❒ JADE :  /  / … / 

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2 place du Dr Maurice Kubler,
67600 Sélestat
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,7 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Bienvenue à Sélestat pour une chasse au
trésor sur les traces des traditions de Noël
! Partez à la recherche des mots trésor. Pour
cela, à chaque étape, notez votre indice dans
la grille ci-après. Bonne chance !

Continuez et suivez la direction de la Place
d’Armes. Observez la porte d’entrée à gauche de
l'horloge et de la banque. Vous pouvez voir un animal
en fer forgé. L’indice n° 4 est le prénom noté sous la
silhouette lui correspondant.

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →
11 →

▼
DIMITRI

5

▼
CLAUDIE

▼
ÉMILIEN

Continuez rue des Marchands et rendez-vous
sous la ﬂêche de l’église. Tournez le dos aux escaliers
de la porte d’entrée et faite 14 pas à gauche puis 31
à droite. Observez l’angle du mur. Une année est
gravée au-dessus du roi de la jungle. Remplacez le
chiffre des dizaines, par la lettre de l'alphabet qui lui
correspond. Vous venez de déterminer l’indice n° 5.

6

Maintenant suivez la direction donnée par les
pattes de lion au sol. Continuez de les suivre jusqu’à
l’Arsenal Sainte-Barbe situé peu après le pâtissier-
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traversez la chaussée en face du porche. Continuez
tout droit (vous passez à gauche de la boîte aux
lettres), puis tournez à droite. Passez à droite du
bâtiment religieux en montant les trois marches.
Observez la porte latérale. Un personnage tient
la bride de l'âne. Qu'a-t-il dans son dos ? Pour une
hotte l'indice n° 10 est G, pour un enfant, l'indice
est S et pour des ailes c'est P.

chocolatier Gross et Optic 2000. Ouvrez l’œil et
observez le toit de la boucherie-charcuterie R.J. Vous
pouvez voir un cœur à sa cime. Quel colombage
correspond à celui que vous voyez tout en haut ?
L'indice n° 6 est le prénom noté sous le bon dessin.

▼
WILLIAM

▼
AURÉLIA

7

11

▼
YASMINA

Tournez le dos à cette porte et allez tout
droit. Au stop, continuez tout droit. Arrêtez-vous
devant la porte du prochain édifice religieux. L'indice
n° 11 est le prénom noté devant la description
correspondant à cette porte.
❒ AGATHE : On voit un lion, un agneau, et un aigle
juste au-dessus de la porte.
❒ MATHIS : À droite de la porte, on dirait qu'un ange
surveille l'entrée.
❒ ELLIOT : Je ne vois ni ange, ni animaux, juste une
très jolie rosace.

Revenez sur vos pas et empruntez le passage
à droite de la pharmacie du ✹. Passez sous le
porche, puis à droite sous les immeubles. Tournez
ensuite du côté de votre ❤. Au bout de la rue,
prenez la direction de la monumentale Porte
Neuve. Cherchez et observez la façade du Joaillier
Créateur Roelly. Plusieurs animaux sont sculptés
sur l'encadrement de la porte. Si celui qui est en
haut à gauche vous fait penser à un chat, alors
l'indice n° 7 est ZÉLIE, s'il vous fait penser à un
renard, l'indice est JORIS, et pour un oiseau, c'est
MARIE.

Vous devez avoir complété la grille mystère.
Remettez les cases colorées dans le bon ordre et
vous découvrirez le trésor. Il s'agit de trois éléments
de décoration importants de la période de Noël en
Alsace.

8

Passez sous la porte d'enceinte la Tour Neuve et
tournez à gauche, puis de nouveau à gauche dans la
rue de « l’établissement où l'on soigne les malades ».
Continuez jusqu’à la Grange du n° 4 et engagezvous, en face, dans le passage. Tournez à droite pour
rejoindre la rue « de l'outil qui sert à planter des
clous ». Prenez alors à droite et arrêtez-vous devant
la pharmacie. Quel est son nom ? Classez toutes les
lettres qui le composent dans l'ordre alphabétique.
Ex. : MARIE = AEIRM
Vous venez de déterminer l'indice n° 8.

'
Dirigez-vous vers les gradins devant l’église et
cherchez autour de vous le petit passage qui vous
permettra de revenir à l’Office de Tourisme.

9

Continuez et suivez la direction du vieux port.
Tournez à gauche dans la rue des Oies. Passez
devant la fontaine à bras. Au croisement tournez
en direction du clocher en restant sur le trottoir de
gauche. En chemin faites ce petit jeu… Associez les
mots alsaciens avec leur traduction. Un mot va se
retrouver seul (il signifie Noël), c’est l'indice n° 9.

WILLKOMME
BUSCHUR
WIHNÀCHTE
GÜET NÀCHT

10

•
•
•
•

OFFICE DE TOURISME
SÉLESTAT
Adresse et horaires :

• BONJOUR
• BONNE NUIT
• BIENVENUE

Au niveau du Bon Pichet traversez sur
le passage piéton, passez devant le restaurant et
75

1

Marckolsheim

Sortez de l'Office de Tourisme et dirigez-vous
vers la gauche. Passez devant le marché couvert
et avancez jusqu'à l'hôtel de ville sur votre droite.
Approchez-vous de l'entrée pour lire la plaque de
marbre à gauche de la porte. Quel est le nom du
Général acclamé par la population de Marckolsheim
en février 1945 ? Reportez votre réponse ci-après.
L'indice n° 1 est la lettre contenue dans la case rosée.

2

Laissez l'hôtel de ville sur votre droite pour
observer le bâtiment de grès rose légèrement plus
haut dans la rue, sur la gauche. Cherchez le blason
entre les deux fenêtres sur son balcon. Quel animal
se dresse sur ses pattes arrières sur ce blason ?
L’indice n° 2 est la deuxième lettre de la traduction
alsacienne de votre réponse.

©OT du Grand Ried

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
13, rue du Maréchal Foch,
67390 Marckolsheim
DURÉE : Environ 1 h (2 km)

▼
HÀMMEL

3

▼
WOLF

▼
GÜCKELHÀHN

Revenez sur vos pas et engagez-vous dans
la rue de l'Hôtel de Ville, tout de suite à gauche.
Avancez jusqu'à l'Auberge du Grenadier sur votre
droite. Regardez la fresque qui orne sa façade : quel
prédateur s'apprête à s'offrir un bon repas ? L'indice
n° 3 est la lettre inscrite devant la fable de La
Fontaine dans laquelle vous pouvez utiliser le nom
de cet animal.
❒ A : Le … et l'agneau
❒ E : L'Âne vêtu de la peau du …
❒ I : Le Corbeau et le …

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Marckolsheim pour une chasse
au trésor sur les traces de l'histoire ! Partez
à la recherche du mot trésor en notant votre
indice, à chaque étape de votre parcours,
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira
au fur et à mesure de votre chasse et vous
indiquera le trésor. Bonne chance !

5

10 6 1 3 8 2 4 7
5931

▼
T
76

▼
R

▼
S

Poursuivez dans cette rue et tournez dans la
première rue sur votre droite. Continuez tout droit
malgré le sens interdit (vous avez le droit à pied !).
Au carrefour avec la rue du Général Kolb, continuez
en face. Faites une halte devant les vieilles maisons
blanches à colombages au prochain carrefour.
Quels symboles sont percés dans les volets du rezde-chaussée de la première ? Si ce sont des étoiles,
l'indice n° 9 est E, si ce sont des cœurs, l'indice est
O et si ce sont des lunes, c'est A.

6

Traversez le parking en direction du clocher
pour rejoindre l'église. Placez-vous devant son
entrée et observez la statue qui surplombe la porte.
Contre quel animal légendaire le chevalier est-il en
train de se battre ? L'indice n° 6 est la lettre notée
sous l'image correspondant à votre réponse.

7

▼
É

▼
Ê

10

Continuez tout droit pour repasser devant
l'église provisoire et au croisement, poursuivez tout
droit dans la rue du G _ _ _ _ _ _ F _ _ _ _ _ _. Empruntez
ensuite la rue du Château, sur votre droite. Au
cédez-le-passage, partez à gauche et traversez sur
le premier passage piétons pour rejoindre le chemin
qui longe le cours d'eau. Avancez dans ce parc puis
passez sur le petit pont sur votre droite. Cherchez
la maisonnette au fond de l'aire de jeux juste après
ce pont. L'indice n° 10 est la première lettre du mot
alsacien inscrit sur cette maisonnette.

▼
È

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Bravo !
Il ne vous reste plus qu'à remettre toutes vos lettres
dans l'ordre pour découvrir le mot-trésor de ce
parcours.

Tournez à droite à l'angle du Café des Loups et
traversez prudemment au passage piéton suivant
pour vous engager dans la rue de Verdun sur votre
gauche. Avancez tout droit jusqu'au cours d'eau,
passez le petit pont puis tournez à droite dans la
Cité Paysanne. Avancez jusqu'au n° … (10 ÷ 2 =
…). Cherchez la pierre sculptée à côté de la boîte
aux lettres. La tête de quel animal de ferme est
représentée deux fois ici ? L’indice n° 7 est la lettre
inscrite en face de votre réponse dans le tableau cidessous.

4

Continuez dans cette rue puis tournez du côté
de votre ❤ pour aller vous poster devant l'entrée
du long bâtiment rose sur votre droite. Aujourd'hui
salle des fêtes, cet endroit a servi d'église durant
plus de 20 ans suite à la destruction de l'église par
les Nazis en 1941. Si vous posez votre pied sur la
première marche des escaliers, combien de marches
vous faut-il encore grimper pour atteindre la porte
d'entrée ? L’indice n° 4 est la lettre qui figure sous le
dé correspondant à votre réponse.

9

Tournez tout de suite à gauche dans la rue
du Maréchal Leclerc et au bout de la rue, partez à
droite. Engagez-vous ensuite dans la première rue
sur votre droite, l'impasse de l'É _ _ _ _. Approchez de
la Maison Culturelle de la ville et observez le texte
écrit en blanc sur l'espace vitré. Qui en est l'auteur ?
L’indice n° 5 est la deuxième lettre de son prénom.

8

Animal

Lettre indice

un bœuf / de Ochs

S

un cheval / 's Ross

D

une oie / d' Gàns

T

Une fois que vous l'avez, retournez à l'Office de
Tourisme en longeant le chemin du parc. Une
récompense vous attend pour vous féliciter !

OFFICE DE TOURISME
MARCKOLSHEIM

Persévérez tout droit et quittez la Cité Paysanne
en tournant à droite. Tournez tout de suite à gauche
avant la banque, dans la rue du Rempart Est. Cherchez
l'inscription écrite en blanc sur l'un des colombages
du n° 3 de cette rue. C'est l'année de construction
de cette maison qui figure sur la dernière ligne.
Identifiez le chiffre des unités et remplacez-le par
la lettre qui occupe cette position dans l'alphabet.
Vous venez de découvrir l'indice n° 8 !

Adresse et horaires :
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1

Bergheim

Sortez de l'Office de Tourisme et traversez prudemment pour rejoindre la place devant vous. Cherchez l'hôtel de ville autour de vous et observez son
fronton. Une année y est inscrite, encadrant le blason de la ville. L’indice n° 1 est noté sous la boule
de Noël qui contient les mêmes chiffres que cette
année.

51
7 8

47
2 1

61
7 7

▼
LORRAIN

▼
COMTOIS

▼
ALSACIEN

2

Tournez le dos à l'hôtel de ville et avancez
jusqu'au bout de la place. Cherchez sur votre droite
l'entrée de la rue du Haut-Koenigsbourg. Avancez à
l'angle de cette rue et observez sur votre gauche la
fresque peinte dans une alcôve. Combien de grappes
de raisin comptez-vous sur cette fresque ? L’indice
n° 2 est noté devant l'opération dont le résultat correspond à votre réponse.
❒ EST PARTI LE : 42 ÷ 7 = …
❒ A ÉTÉ LE : (10 + 7) - 12 = …
❒ SERA FAIT LE : (3 x 3) - 6 = …

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
1 place du Dr Walter,
68750 Bergheim
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

3

Engagez-vous dans la rue du Haut-Koenigsbourg. Au croisement avec la rue des Remparts,
partez à gauche pour passer devant la caserne des
pompiers. À la patte d'oie, prenez à droite et observez la tour au fond de la terrasse du restaurant « Le
Petit Bariga », sur votre gauche. De quelle couleur
est la partie haute de cette tour ? Si elle est bleue,
l’indice n° 3 est LE CHAPITRE, si elle est verte, c’est
LE SOMMAIRE et si elle est rose, c’est LE TITRE.

Bienvenue à Bergheim pour une chasse au
trésor dans le Village Préféré des Français !
À chaque étape, pensez à noter votre indice
dans la phrase à trous ci-après. Elle se
remplira au fur et à mesure de votre chasse
et vous servira de trésor.

En

4

,

4

8

Poursuivez en suivant le panneau « toutes directions ». Au bout de la rue, tournez à gauche pour
vous rendre au pied de la porte haute. Regardez bien
le bas-relief à gauche de la porte. Que porte à sa
ceinture le personnage représenté ici ? L’indice n° 4
figure sous le dessin correspondant à votre réponse.

e

10

2

6

3
9

de

6
5

Passez sous la porte et longez les 14 platanes
sur votre gauche. Poursuivez jusqu'au n° 50 - 6 = …
de la rue pour observer le cadran solaire peint sur
sa façade. Restauré en 1977, ce cadran solaire a déjà
plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, combien
d'années séparent la création et la restauration de
ce cadran solaire ? Aidez-vous des informations du
panneau n° 11, apposé sous le cadran solaire, pour
répondre à cette question. L’indice n° 5 figure devant la suite logique dans laquelle vous pouvez classer votre réponse.
❒ DES ALSACIENS : 100 / 150 / 200 / …
❒ DES ALLEMANDS : … / 240 / 200 / 160
❒ DES FRANÇAIS : 260 / 263 / … / 269

sentier gravillonné. Faites une pause au niveau de la
Tour des Sorcières sur votre droite. L’indice n° 8 est
inscrit sous le dessin correspondant à la forme des
créneaux de cette tour.

▼
KIENTZHEIM

9

6

Dos au cadran solaire, empruntez la rue de la
Monnaie en face de vous. Au bout de la rue, avancez
jusqu'à la place ornée d'une fontaine. Combien de
côtés compte le bassin de cette fontaine ? S'il en a 5,
partez à droite et allez vous poster devant le n° 63 ;
s'il en a 8, postez-vous devant le n° 55.

7

▼
VILLE

▼
EN 2022

.
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▼
EN 2013

▼
EN 2020

▼
COLMAR

10

Vous faites face à l'ancienne cour dîmière de la Reine
de Hongrie. Combien de visages comptez-vous sur
le bas-relief gravé au-dessus de la porte de droite ?
L’indice n° 6 est inscrit sous le bon domino.

▼
CITÉ

▼
BERGHEIM

Continuez sur ce chemin, passez devant une
tour dont la partie haute a été réhabilitée en maison
et avancez jusqu'à la tour suivante, dite « de la Poudrière ». Aidez-vous du panneau d'information n° 3
apposé sur le mur juste avant la tour pour répondre
à cette question. Comment sont qualifiées les archères de cette tour ?
Si elles sont « verticales », l’indice n° 9 est FAVORI, si elles sont « à étrier triangulaire », l’indice est
PRIVILÉGIÉ et si elles sont « cruciformes », l’indice
est PRÉFÉRÉ.

Laissez la tour sur votre droite puis quittez
le sentier gravillonné en tournant à gauche au croisement suivant. Tournez encore à gauche au n° 11.
Marquez une pause au bout de la rue devant l'ancienne synagogue. Combien de pétales compte la
grande rosace ? Divisez votre réponse par 3 : vous
venez de découvrir l’indice n° 10 !

▼
VILLAGE

Partez à gauche et avancez dans la rue des Vignerons jusqu'à l'église dont on aperçoit le clocher
plus loin. Passez devant le Musée des Sorcières et
allez vous poster sur le parvis de l'église, devant son
entrée principale. Le tympan - la partie sculptée
au-dessus de la porte - représente une scène impliquant plusieurs personnages. Trois d'entre eux ont
un point commun ; lequel ? L’indice n° 7 est inscrit
devant la bonne réponse.
❒ À AFFICHER : Tous les trois sont agenouillés.
❒ À REMPORTER : Tous les trois portent une couronne sur la tête.
❒ À REMETTRE : Tous les trois semblent prier.

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Pour
retourner à l'Office de Tourisme et récupérer votre
récompense, laissez l'ancienne synagogue sur votre
gauche et remontez la rue en direction de la place
du Dr Walter. Vous êtes arrivés ! Il ne vous reste plus
qu'à aller soufﬂer votre phrase reconstituée aux
agents d'accueil !

OFFICE DE TOURISME
BERGHEIM
Adresse et horaires :

8

7

1

5

Descendez les escaliers à gauche de l'église
pour rejoindre la rue en contrebas et partez à droite.
Avancez sur quelques mètres puis tournez à gauche
dans la rue des Remparts Nord, en direction du
Jardin d'Aneth. Longez le jardin et continuez sur le
79

1

Ribeauvillé

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigezvous à droite, passez devant la fontaine puis
partez à gauche pour contourner le restaurant du
Ribeaupierre. Avancez jusqu'à la tour ronde sur la
gauche, à l'angle de la rue. Observez la meurtrière
qui se trouve à droite de la porte de cette tour. De
quelle forme est-elle ? L’indice n° 1 est inscrit sous
le dessin qui lui correspond le mieux.

▼
PILOTAGE

2

©

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Ribeauvillé pour une chasse
au trésor magique ! Partez à la recherche
du mot trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
Bonne chance !

9

en tant que

4

et

3

Tournez à droite puis longez le parking pour
arriver devant les vins Louis Sipp. Partez à droite et
marquez une pause devant la fresque du Pfifferdaj
sur le mur jaune qui donne sur le parking. Quel est
le prénom de l'artiste qui a réalisé cette fresque ? Si
c'est Claire, l’indice n° 3 est LA CORPORATION, si
c'est Charles, l'indice est L'ASSOCIATION et si c'est
Clotilde, c'est LE SYNDICAT.

de

4

Remontez dans la Grand’rue jusqu'à la place
sur laquelle se trouve la boutique d'un ﬂeuriste.
Cherchez sur votre droite le mur sur lequel sont
inscrits les mots « Zum Elephant ». Il s'agit du nom
de l'ancienne auberge qui se tenait là. Quel type
d'arbre est représenté derrière le pachyderme sur
cette fresque ? L’indice n° 4 est noté sous l'image
qui correspond à votre réponse.

pour

6
le

10

1

5

▼
SUZERAINS

▼
DIRIGEANTS

Continuez dans la Grand'rue. Observez
l'enseigne de la pâtisserie Schaal & Co sur votre
droite. Quelle gourmandise alsacienne reconnaissezvous ? Si c'est un kougelhopf, continuez dans la
Grand'rue puis engagez-vous dans la 2e rue à gauche,
la rue des Juifs ; par contre, si c'est un bretzel, tournez
sur la première rue à droite, la rue Ortlieb.

9

Engagez-vous dans la rue du Temple en face de la
pietà, passez devant la maison de retraite et l'hôpital
puis montez jusqu'à l'église en grès rose plus haut
sur votre droite. Combien de visages sculptés dans
la pierre encadrent la grande rosace ? L’indice n° 10
est inscrit sous le dé correspondant à votre réponse.

Avancez jusqu'au n° … (15 x 2 + 5 = …) et cherchez
la statue au-dessus de la porte. Quel outil l'artisan
représenté utilise-t-il ? Si c'est une scie, l'indice n°
5 est EN ASSUMER, si c'est une enclume, l'indice
est EN PROFITER et si c'est un maillet, c'est EN
ASSURER.

6

▼
▼
RIBEAUVILLÉ RIBEAUPIERRE

10

Continuez jusqu’à l'intersection et descendez à
droite dans la rue de la … (synonyme de l'hôtel de
ville). Partez à gauche et cherchez l'église sur votre
droite, au fond du petit parking. Observez les statues
sur les piliers qui encadrent la porte. Les deux
personnages de gauche ont un objet en commun. De
quoi s'agit-il ? L’indice n° 6 est noté sous le dessin
correspondant à votre réponse.

.
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▼
MÉNÉTRIERS

7

Vous avez réussi ! Bravo ! Filez communiquer
la phrase mystère que vous venez de décoder à
l'Office de Tourisme ! Pour ce faire, il vous suffit de
descendre la rue jusqu'au bar des Trois Rois puis de
tourner à gauche dans la Grand'rue que vous suivrez
jusqu'à l'Office de Tourisme sur votre droite. Une
récompense vous y attend !

▼
▼
MUSICIENS TROUBADOURS

Revenez sur la Grand'rue, passez sous la tour
ornée d'une horloge puis approchez-vous de la
grande bâtisse rouge sur la droite dont le rez-dechaussée est occupé par une boucherie-charcuterie.
De nombreux motifs de colombages se dessinent sur
cette façade. Lequel des motifs suivants ressemble le
plus à celui qui se répète sous les fenêtres du dernier
étage ? L’indice n° 7 est noté sous votre réponse.

▼
DÉSIGNÉS

▼
NOMMÉS

▼
BERGHEIM

Continuez dans la rue du Rempart Nord
et avancez jusqu'au bout. Cherchez le blason
des Ribeaupierre peint au-dessus de la Porte des
Pucelles sur votre gauche. Combien de perles bleues
comptez-vous dans la frise sous le blason ? S'il y
en a 10, l'indice n° 10 est LA RÉGENCE, s'il y en
a 8, l'indice est LA JUSTICE et s'il y en a 6, c'est
L'ORGANISATION.

❒ LES SEIGNEURS :  < … < 

des

3
5

7

▼
PATRONS

Restez sur la Grand'rue jusqu'à la place de la
Sinne. Passez à gauche de la fontaine puis continuez
en direction du quartier pittoresque. Arrêtez-vous
devant la maison bleue qui marque l'angle de la
rue de la Croix sur votre gauche. Cherchez la pietà
(Marie pleurant son fils) dans une niche sur sa
façade. Quelle est la couleur de la cape de Marie sur
cette représentation ? Si elle est rose, l'indice n° 8
est À LA RENAISSANCE, si elle est blanche, l'indice
est AU XVIIIe SIÈCLE et si elle est bleue, c'est AU
MOYEN-ÂGE.

❒ LES BOURGEOIS :  < … < 

de

furent

PATRONAGE MANAGEMENT

❒ LES EMPEREURS :  < … < 

,

2

▼

Laissez la tour sur votre gauche et partez en
direction du lycée. Tournez ensuite du côté de votre
❤ dans la rue de la Halle aux Blés puis continuez
tout droit pour passer sous une maison par une porte
cochère. Partez tout de suite à gauche dans la rue
des artisans qui travaillent les peaux pour en faire du
cuir. Arrêtez-vous un instant devant le n° … (10 + 4
+ 6 = …) et observez les mosaïques qui ornent cette
façade. Combien de musiciens identifiez-vous parmi
ces personnages ? L’indice n° 2 est noté devant la
suite dans laquelle vous pouvez logiquement insérer
votre réponse.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme
1 Grand’rue
68150 Ribeauvillé
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,2 km)

8

▼

8

OFFICE DE TOURISME
RIBEAUVILLÉ
Adresse et horaires :

▼
CONDAMNÉS

81

1

Riquewihr

Quittez l'Office de Tourisme, descendez du côté
opposé à votre ❤ et empruntez la première rue sur
votre droite. Avancez jusqu'au n° (20 - 7 = …). La
porte cochère de cette maison porte une inscription
composée de lettres, de chiffres et d'un symbole.
L’indice n° 1 est la lettre placée sous le dessin
correspondant à ce symbole.

2

▼
S

▼
I

▼
W

Engagez-vous dans la rue Dinzheim sur votre
droite et montez jusqu'au croisement. Vous faites
face au mur d'enceinte d'une imposante bâtisse.
Cherchez près de la porte cochère le nom de cet
endroit. S'il s'agit de la Cour de Colmar, partez à
droite ; s'il s'agit de la Cour de Strasbourg, continuez
vers la gauche.

©

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
2 rue de la 1re Armée,
68340 Riquewihr
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

Avancez jusqu'à l'église, plus loin sur votre droite et
posez le pied sur la première marche des escaliers qui
montent vers son entrée. Combien de marches vous
reste-t-il à grimper pour atteindre la porte ? L’indice
n° 2 est la lettre placée devant la suite de chiffres
dans laquelle vous pouvez logiquement classer votre
réponse.
❒ E : 7 / … / 10
❒ I: 1 / … / 5
❒ A: 3 / … / 6

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Riquewihr pour une chasse
au trésor sur les traces d’une famille de
brigands ! Partez à la recherche du mottrésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, pensez à noter votre indice dans le
mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et
à mesure de votre chasse et vous indiquera
le trésor. Bonne chance !

3

Montez à présent dans la rue des Remparts qui
passe à droite de l'église puis tournez dans la rue du
C _ _ _ _ _ _ (synonyme de « destrier »). Laissez sur
votre gauche la rue dite Sébastopol et continuez tout
droit jusqu'au n° 2. Une année est gravée au-dessus de
la porte cochère de cette maison. Identifiez le chiffre
des dizaines et remplacez-le par la lettre qui occupe
cette position dans l'alphabet. Voici l’indice n° 3 !

4

4 6 1 7 3 2 9 5 8 6 1 10

Continuez votre chemin et à l'angle de la Maison
du Maçon Wendling, partez à … (synonyme de «
maladroit »). Montez jusqu'à l'hôtel-restaurant du
saint patron des écoliers et tournez à droite. Faites
une pause devant le n° 2, dont la façade est ornée
d'un bas-relief qui représente une Danse Macabre.
Cherchez la plaque d'information à droite de la
grande porte cochère : vous y trouverez l'identité
du constructeur de cette bâtisse. L’indice n° 4 est
la seule consonne que son nom et son prénom ont
en commun.

82

5

9

6

10

Poursuivez tout droit puis montez à gauche
en direction de la tour. Tournez à droite devant la
fontaine, dans la rue des Juifs et avancez jusqu'au
bout pour vous rendre dans la Cour des Juifs,
devant la Tour des Voleurs. Observez la fenêtre à
meneaux située au-dessus de la porte d'entrée : une
inscription est gravée sur son linteau. L'indice n° 5
est la dernière lettre de cette inscription.

Continuez en direction de l'hôtel de ville et
tournez à droite juste avant son arche. Cherchez
sur votre droite le plan Mérian de la ville. D'après
ce plan, quel est le nom de la colline « où pousse le
vin le plus noble de ce pays » ? L’indice n° 9 est la
sixième lettre de votre réponse (l'article ne compte
pas).

Pour la dernière étape du parcours,
empruntez les escaliers qui monte à gauche des
Vins Dopff & Irion puis engagez-vous tout de suite
à droite dans la ruelle en direction du centre-ville et
des musées. Approchez-vous de la tour du château
sur votre gauche et postez-vous face à son entrée
pour admirer le bas-relief au-dessus de sa porte.
Deux personnages encadrent le blason. Quel objet le
personnage de droite tient-il de sa main gauche ? Si
c'est un métronome, l'indice n° 10 est la lettre D, si
c'est une montre à gousset, l'indice est la lettre M et
si c'est un sablier, c'est N.

Revenez sur vos pas jusqu'à la fontaine à l'entrée
de la rue des Juifs. Observez les blasons que montre
l'animal en haut du pilier. L'un d'eux est orné de bois
de cerfs. Si vous en comptez 3, partez à gauche dans
le sens de la descente ; si vous en comptez 5, passez
sous la tour du Dolder à droite puis suivez le chemin
des remparts sur votre gauche.
Continuez jusqu'au n° … (2 x 20 + 2 = …), grande
maison jaune aux colombages richement sculptés.
Regardez attentivement son enseigne et repérez
les animaux qui se promènent parmi les grappes
de raisin. L’indice n° 6 est la lettre placée devant
l'expression dans laquelle on retrouve le nom de cet
animal.
❒ U : Avoir une taille de …
❒ I : Tirer les … du nez à quelqu'un.
❒ E : Avancer comme un …

Votre mot-trésor est-il complet ? Parfait ! Alors il ne
vous reste plus qu'à retourner à l'Office de Tourisme
pour vérifier votre réponse. Pour ce faire, tournez
le dos à la porte, quittez la cour du château puis
tournez à gauche. Remontez la rue jusqu’à l’Office
de Tourisme qui se trouve sur votre gauche. Entrez
pour donner votre mot trésor. Une récompense vous
attend !

7

Descendez encore jusqu'à revenir devant
l'Office de Tourisme puis tournez à gauche pour vous
rendre devant l'église. Cherchez le puits sur la place,
à gauche de l'église. De quelle forme est-il ? L'indice
n° 7 est noté sous le dessin qui lui correspond.

8

▼
C

▼
V

1 rue du Cerf
68340 Riquewihr

Vous propose
toute l‘année plus de
20000 références pour
votre décoration et vos
cadeaux de Noël.

Rêve, Émerveillement
et Enchantement

▼
W

Ouvert toute l‘année
Tél. 03 89 47 94 02
feerie.de.noel@wanadoo.fr
www.feeriedenoel.fr

Revenez sur vos pas face à l'Office de Tourisme
puis partez à gauche en direction de l'hôtel de ville
en bas de la rue. Arrêtez-vous en chemin devant le
n° … (7 x 2 = …). Cette bâtisse est l'une des plus
hautes maisons à colombages d'Alsace ! D'ailleurs,
elle porte un drôle de surnom en référence à sa taille
hors-norme ; lequel ? L’indice n° 8 est inscrit devant
la bonne réponse, à déchiffrer.
❒ U : Elle est sernemée « le meesen Eeffel ».
❒ T : Son sornom ost « lo grotto-cool ».
❒ A : Un l'uppullu « lu muusun du Ruupuncu ».

Riquewihr

OFFICE DE TOURISME
RIQUEWIHR
Adresse et horaires :
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®

1

La chasse débute en haut du chemin du
Mandelberg. Allez observer le panneau « Se résoudre
à l'exode ». Dans le texte (sans prendre en compte
le titre), recopiez les lettres correspondant au code
suivant pour trouver l’indice n° 1 :

Mittelwihr

le chiffre en rouge indique le n° de la ligne
et le chiffre en bleu la position de la lettre dans
la ligne.

5

9

Poursuivez ensuite à l'opposé de votre ❤. Puis
au bout de la rue, partez de nouveau à droite sur la
route des vins. Remarquez sur le mur de droite le
blason. Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel est
le bon ? L’indice n° 5 est le prénom noté sous votre
réponse.

Dirigez-vous ensuite vers la fontaine à gauche
de l’hôtel de ville. L'eau s'écoule par la bouche d'un
animal, mais lequel ? L’indice n° 9 est :.
❒ O : si c'est un animal terrestre.
❒ D : si c'est un animal aquatique.

10

Pour terminer, allez observer la statue du
lion derrière la fontaine. Au début du XXe siècle, ce
lion sculpté faisait partie du monument aux morts.
Malheureusement pendant la Seconde Guerre
mondiale, le monument aux morts est frappé de
plein fouet par un obus qui l'ampute d'une partie,
mais laquelle ? L’indice n° 10 est BLEU, si c’est une
patte, l’indice est NOIR, si c'est la crinière et pour la
mâchoire, l'indice est VERT.

Ex. 3-1 = C
4-1 ; 1-9 ; 6-5 ; 2-3 ; 7-2

2
3

…………………………………………………

Descendez le chemin jusqu’au parking et
observez l’ancien puits devant l’hôtel. L’indice n° 2
est la lettre visible la plus à droite.

© Vincent Schneider

Empruntez ensuite la rue des Amandiers puis
partez en direction du clocher. Entrez dans l'enceinte
de l'église et allez voir le vitrail présent sur la droite.
Combien voyez-vous de personnages sur ce dernier ?
L'indice n° 3 est votre réponse.

DÉPART : chemin du Mandelberg,
68630 Mittelwihr
DURÉE : Environ 1 h (1,2 km)

4

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Ressortez puis partez à gauche dans la rue du
Château. Au bout de la rue, dirigez-vous à gauche
pour aller observer l’école. De quelle couleur est la
ﬂeur dans les cheveux de la petite fille ? L’indice n° 4
est le prénom noté devant la bonne couleur.

Bienvenue à Mittelwihr pour une chasse au
trésor viticole ! Partez à la recherche du mot
trésor. Pour cela, à chaque étape, pensez
à noter votre indice dans la grille ci-après.
Bonne chance !

❒ NATHAN : Si c'est rouge.
❒ ELIOTT : Si c'est bleu.
❒ CLAIRE : Si c'est jaune.

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →

6

▼
TIM

▼
EMY

▼
LÉO

Poursuivez tout droit en direction du centre du
village. Au croisement suivant, remarquez la maison
à droite rue de l’École et plus particulièrement la
fenêtre aux chambranles (encadrement) et aux
corbeaux (pièces en saillie sur le mur et servant à
supporter l’encorbellement) en bois sculpté. L’indice
n° 6 est le prénom noté devant l'affirmation juste
ci-après :
❒ YASMINA : Aux deux extrémités de la fenêtre, il
y a des petits poteaux ronds torsadés sur la partie
basse.
❒ QUENTIN : La fenêtre est divisée en 5 parties.
❒ LINDSAY : Une tête de lion est sculptée au centre
de la fenêtre.

Avez-vous trouvé tous les indices ? Si votre grille est
bien complétée, il ne vous reste plus qu'à remettre
les caractères des cases colorés dans le bon ordre.
Vous découvrirez ainsi le nom du trésor.

Le

7

Retournez sur vos pas en direction de la Mairie pour
terminer la chasse. Poussez la porte de la réception
de l'Hôtel Le Mittelwihr, juste à côté de la Mairie,
et donnez le nom du trésor. Une récompense vous
attend !

Revenez sur la route des vins pour scruter le
pressoir. Combien de cercles métalliques servent à
tenir les bois ensemble ? L’indice n° 7 est noté sous
le bon domino.

8

▼
GRAPPE

▼
RAISIN

▼
VIGNE

HÔTEL LE MITTELWIHR

Apercevez ensuite en face les tuiles vernissées de
l’hôtel. Parmi les trois couleurs ci-dessous laquelle
n'est pas visible sur le toit ? L’indice n° 8 est noté
sous votre réponse.

▼
STREUSSEL
84

▼
FEUILLETÉ

Retrait des récompenses entre 11h et
16h uniquement

▼
BRIOCHÉES
85

1

Kaysersberg

En sortant de l’Office de Tourisme, commencez
par observer l’enseigne du restaurant Kaysers’Bier.
Ajoutez du bleu au pot de peinture qui a servi à
peindre la jupe de l'Alsacienne. Quelle couleur
obtenez-vous ? L'indice n° 1 est noté sous le bon
pinceau.

▼
▼
▼
KÄSEKUACHA KOUGELHOPF ANISBREDLE

2

Engagez-vous dans la rue qui passe devant l’Hôtel
de Ville. Continuez jusqu’à la fontaine puis postezvous face à la porte de sortie du magasin Fortwenger.
Cherchez la signature du peintre qui a réalisé la fresque
gourmande de cette boutique. D'après l'initiale, quel
pourrait être son prénom ? Pour Théophile, l’indice
n° 2 est LECKERLIS pour Léonie, c'est MUSKAZINE
et pour Ferdinand, c'est LEBKUACHA.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
39 rue du Général de Gaulle,
68240 Kaysersberg
DURÉE : Environ 1 h (1,9 km)

3

Continuez, passez devant la boutique Pâtisserie
- Salon de Thé de Laura et Nicolas et regardez, en
face, l’enseigne de la Table du Pâtissier. En général,
pour quelle occasion sert-on la pâtisserie que vous
pouvez voir ? Si c'est pour les mariages, l’indice n°
3 est CHRISCHTSTOLLE, si c'est pour les petitsdéjeuners, l’indice est OSCHTERLÄMMELE, et pour
le jour de l'an, c’est GEWURZTRAMINER.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Bienvenue à Kaysersberg pour une chasse
au trésor qui réveille les papilles ! Partez
à la recherche des mots trésor. Pour cela,
à chaque étape, notez votre indice dans la
grille ci-après. Bonne chance !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poursuivez votre route en direction du
pont fortifié et engagez-vous dans la rue
« Schmiedgassel ». Cherchez la date inscrite audessus d’une des vitrines du potier. Les initiales des
propriétaires de l'époque l'encadrent. L’indice n° 4
s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. Il commence
par une de ces lettres.

→

CHINOIS ; MÄNNELE ; STRUDEL ; LÄMMELE

→
→
→
→
→

5

→

7

▼
BREDLE

Reprenez votre route, tournez à droite,
puis à gauche dans la rue de l’Ancien Hôpital.
Face au porche du Manoir d’Etienne de Bavière
continuez à droite, puis à gauche au croisement
des rues. Continuez jusqu’à la statue de Jean Geiler
et suivez la direction qu’il vous indique de ses deux
doigts. Face au bâtiment religieux, engagez-vous
dans la rue de gauche. Au croisement avec l’artère
principale de Kaysersberg prenez à droite et placezvous face à la vitrine de PATTYsserie. Quelle est la
spécialité de cette boutique ? Pour des gâteaux,
l'indice n° 10 est KAYSERSBERG, pour des moules,
c’est ALSACIENNES, et pour du chocolat c’est
ARTISANALES.

▼
MUSCAT

▼
HERNEL

Maintenant suivez la direction du clocher pour
retourner à l’Office de Tourisme. Il ne vous reste
plus qu’à remettre les caractères des cases colorées
dans le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le nom du
trésor ! Les huit premiers mots de la grille en sont !
Entraînez-vous à dire leurs noms !

Traversez le square en direction de la tour
Haute. Continuez sur le sentier piéton. Tournez à
gauche avant l’aire de jeux puis à droite. Traversez
la rue et poursuivez tout droit sur le sentier piéton
et cyclable. Continuez jusqu’à une autre tour.
Comment l'appelle-t-on ? Une lettre est présente
à trois reprises dans votre réponse. L'indice n° 7 est
noté devant la suite, où vous pouvez logiquement
ranger votre réponse.
BETTELMANN : G / J / M / … / S
SPRINGERLE : B / D / … / H / J
BAECKEOFFE : R / … / T / U / V

de

8

Plus loin, tournez à gauche dans la Petite rue des
Potiers. Prenez ensuite à droite et observez le linteau
du porche d’entrée du n° (2 × 10 = …) de cette rue.
Quelle année y est gravée ? L’indice n° 8 est noté
sous la boule de Noël, contenant les mêmes chiffres
que votre réponse.

7
5

1

▼
STOLLE

86

10

Reprenez votre route et, au bout de la rue,
prenez à gauche. Arrivé en face du musée partez à
droite et allez voir Albert dans le square. Son animal
de compagnie ne le quitte pas d'une semelle :
cherchez-le ! De quel animal s'agit-il ? L'indice n° 6
est noté sous la silhouette lui correspondant.

5

→

Continuez tout droit puis tournez à gauche
sur le pont. Engagez-vous dans la seconde rue à
droite (rue de la Gibecière). Observez à gauche de
la façade du « Grand Buffet ». Vous pouvez voir un
outil. À quoi sert-il ? Pour couper du bois, l'indice
n° 9 est GÉNÉROSITÉS, pour mélanger, c’est
ASSEMBLAGES, et pour peser, c’est SPÉCIALITÉS.

6

→
→

9

Persévérez dans cette rue, passez sous le porche
et tournez à gauche pour emprunter la passerelle.
Continuez à droite dans la Grande Rue des Prés.
Observez le linteau de la porte en face du n° ( 6 × 2
= …). Remarquez le signe gravé entre le D et le G. Il
était commun à un grand nombre de corporations.
C'est un symbole courant du XVe siècle. À quel
chiffre vous fait-il penser ? Pour 8, l'indice n° 5 est
STREUSSEL, pour 4, c’est BERAWECKA, et pour 2
c’est ENGELBERG.

1

OFFICE DE TOURISME
KAYSERSBERG VIGNOBLE
Adresse et horaires :

7
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5

5 8
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▼
KNACKS

▼
FROEHN

87

1

Kientzheim

Du parking de départ, cherchez autour de vous
un imposant char, vestige de la Libération du village
en 1944. Traversez prudemment pour le rejoindre.
Observez bien les côtés du char : quel nom d’animal
y figure ? L’indice n° 1 est inscrit devant la devinette
correspondant à votre réponse :
❒ DOUVES : J’ai le bout de la queue blanche et je
suis très malin… qui suis-je ?
❒ ROUTE : J’ai des serres et un bec, on me met
parfois en cage… qui suis-je ?
❒ POMME : Je suis petit et je cours vite, j’adore les
noisettes... qui suis-je ?

2

Traversez à nouveau sur le passage piéton pour
emprunter l'allée qui longe le parking de départ
puis empruntez sur la droite le chemin arboré qui
suit les remparts. Observez attentivement la Tour
des Bourgeois en contrebas. L’indice n° 2 se trouve
devant la description, à déchiffrer, qui lui correspond.
❒ TOIT : c'set neu trou trinaguliare avce un tiot de
bios.
❒ REMPART : c'set neu trou rnode en peirre avce
dse meurtrèires.
❒ BREDELA : c'ste neu trou crarée snas
uovreturse.

© OT Vallée de Kaysersberg

DÉPART : Parking gratuit,
GPS : Lat. : 48,1365 - Lon. : 7,28218
2 place de la 5è DB,
68240 Kientzheim

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🏠 Toilettes publiques près de l'église.

3

🔦

Poursuivez en restant sur la promenade qui suit
les remparts puis longez le parc de jeux sur votre
droite pour arriver sur une place arborée avec une
fontaine au milieu. Traversez pour rejoindre l’autre
partie de la promenade et allez observer la prochaine
tour. Parmi les visuels suivants, lequel vous rappelle
la forme du haut de cette tour ? L’indice n° 3 est
noté sous le bon dessin.

Bienvenue à Kientzheim pour une chasse
au trésor sur les traces de l’histoire ! Partez
à la recherche du mot trésor. Pour cela, à
chaque étape de votre parcours, pensez à
noter votre indice. Par déduction logique,
vous devriez trouver à la ﬁn le mot trésor.
Bonne chance !

▼
▼
PRINCESSE CHOUCROUTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

▼
CHEMIN

Revenez sur vos pas pour rejoindre la fontaine
de la place arborée et engagez-vous dans la rue
qui entre dans le village. Vous arrivez devant une
seconde fontaine, ornée de bas-reliefs sur tous les
côtés de son bassin. Quel animal est représenté sur
le bas-relief du Tokay ? L’indice n° 4 s’est dissimulé
dans la liste ci-dessous. Il rime avec votre réponse.
POIRE ; MÉDIÉVAL ; BREDALAS ; ORIEL

5

Partez en direction du restaurant “Côté Vigne”
et cherchez sur la gauche la rue des Potiers, dans
laquelle vous vous engagez.
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Arrêtez-vous au n° 6. Dans le texte, recopiez les
lettres correspondant au code suivant pour trouver
votre indice n° 5 :
2-5 ; 1-5 ; 5-5
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et
le chiffre en bleu la position de la lettre dans la
ligne. Ex. : 4-1 ; 1-4 = AS.

avancez jusqu'à la fresque qui décore un long mur
sur votre gauche. Vous retrouvez sur cette fresque
le Lalli, déjà croisé plus tôt dans votre parcours.
Combien a-t-il de moustaches ? L’indice n° 9 est
FORT si vous en comptez 6, c’est FAIBLE s’il y en a 3
et c’est COSTAUD si c’est 12.

10

6

Poursuivez dans la rue des Bains jusqu'à
une belle maison jaune à colombages. Tournez à
gauche dans la rue des … (artisans qui réparent les
chaussures). Prenez ensuite à droite pour rejoindre
la Grand'rue et partez sur votre gauche jusqu'au
Domaine Paul Blanck et Fils. Quel détail ci-dessous
correspond à un élément du blason ? L’indice n° 10
est présent sous le bon dessin.

Continuez dans la rue des Potiers pour
emprunter sur votre droite la rue des Tonneliers. Au
bout de cette rue, engagez-vous de suite à gauche
pour rejoindre la chapelle. Passez sur sa droite et
cherchez sur son mur, à l'angle, la plaque en mémoire
du général LECLAIRE. Quel animal y voyez-vous ?
L’indice n° 6 est noté sous le dessin correspondant
à votre réponse.

▼
DONJON

7

▼
BERRAWECKA

▼
▼
▼
TUNNEL
ROUE
PONT
Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Bien,
alors récapitulez, vous y êtes presque, par déduction
logique, vous devriez trouver un nom associé à tous
les mots indices…

▼
CERISE

11

Dos à la chapelle, partez à gauche pour rejoindre
la porte d'entrée de la ville, la Porte du Lalli. Passez
sous la porte sans en sortir et cherchez sur le mur de
gauche le panneau qui indique le siècle durant lequel
elle a été bâtie. L’indice n° 7 est noté devant la bonne
affirmation :
❒ BUTTE : Elle a été construite entre 1801 et 1900.
❒ FOSSÉS : Elle a été édifiée entre 1501 et 1600.
❒ COLLINE : Elle a été bâtie entre 1201 et 1300.

Pour vous aider encore un peu, traversez
pour rejoindre l'église et cherchez la plaque
commémorative dédiée aux victimes de la Grande
Guerre 14-18. Quel prénom apparaît quatre fois sur
cette plaque ? Reportez ce prénom dans les cases cidessous.

8

Le nom de votre trésor rime avec la lettre de la case
colorée.

Repassez sous la porte pour longer la Confrérie
Saint Étienne sur votre gauche. Remontez la
Grand’rue en passant devant l’ancienne Cour des
Chevaliers de Malte. Arrivés sur la place Schwendi,
face à l’hôtel remontez à gauche sur la rue Philippe
Aimé de Golbéry. Poursuivez jusqu'au mur d'enceinte
du Château des Ifs qui fait un angle et continuez
jusqu'au pont qui enjambe une rivière. Deux enfants
se chamaillent au sujet de la belle bâtisse aux volets
verts sur votre gauche. L'indice n° 8 est noté devant
celui qui a raison.
❒ COLOMBAGE : Léon affirme que c'est une
ancienne usine ; d'ailleurs, on voit encore la haute
cheminée des fourneaux sur la bâtisse.
❒ CRÉNEAU : Charly pense que c'est un ancien
moulin : il a repéré une meule près du portail et des
mécanismes de barrage sur la rivière.

Vous avez trouvé tous les indices ! Il ne vous reste
qu'à les récapituler pour découvrir le mot trésor.
Pour recevoir votre récompense, rendez-vous à
l'Office de Tourisme à Kaysersberg en voiture ou à
pied, en suivant la piste cyclable le long de la Route
des Vins (environ 2 km).

OFFICE DE TOURISME
KAYSERSBERG VIGNOBLE
Adresse et horaires :

9

Continuez tout droit pour rejoindre la rue du
Baron de Castex puis empruntez la première rue
sur votre droite. Passez à nouveau sur la rivière et
89

1

Turckheim

Sortez de l'Office de Tourisme pour observer sa
façade. Des inscriptions en lettres gothiques figurent
au-dessus de la porte d'entrée. L'une d'elles est un
mot en alsacien qui signifie « le corps de garde ».
Reportez ci-après les lettres de ce mot dans l'ordre
alphabétique (l'apostrophe ne compte pas).

La case colorée vous dévoile l’indice n° 1.

2

Face à l'Office de Tourisme, partez à gauche
dans la rue du Conseil et avancez jusqu'à l'Hôtel des
Deux Clefs sur votre gauche. Un mascaron orne la
porte la plus à gauche de cet établissement. Vous
reconnaissez un fruit sur ce mascaron ; quel est le
nom de la plante qui produit ce fruit ? L’indice n° 2
est la 4e lettre de votre réponse.

3

Tournez le dos à l'hôtel et traversez prudemment
la rue pour vous rendre devant la façade de l'Hôtel de
Ville. Près de la porte d'entrée de la salle d'exposition,
une plaque vous informe qu'avant d'abriter la mairie,
cet endroit a longtemps servi de lieu de réunion du
Magistrat. Si cette fonction s'est achevée en 1790,
en quelle année a-t-elle débuté ? Additionnez entre
eux tous les chiffres de cette année et remplacez
votre résultat par la lettre qui lui correspond dans
l'alphabet (ex. : 1790 = 1 + 7 + 9 + 0 = 17 = Q). Vous
venez de découvrir l'indice n° 3.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
rue Wickram – Corps de Garde,
68230 Turckheim
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Bienvenue à Turckheim pour suivre le
parcours de la chasse « Sur les pas du
veilleur de nuit » ! A chaque étape, pensez
à noter votre indice dans le mot à trous ciaprès. Il se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

3946215678

Passez sur la place ornée d'un puits, devant
l'entrée de la mairie, puis avancez jusqu'à l'église
qui se trouve juste derrière. Cherchez la plaque
d'information au sujet de l'orgue de l'église de
Turckheim. D'après cette plaque, quel âge avait
Jean-André Silbermann, célèbre facteur d'orgues
alsacien, lorsqu'il a conçu celui de Turckheim ? S'il
avait 33 ans, l’indice n° 4 est I, s'il avait 43 ans, c'est
E et s'il avait 53 ans, c'est O.

-

5

Partez vers la droite, en direction du caveau de
la famille Meyer, traversez le parking et marquez une
pause devant la maison verte face à vous. Quelle
locution latine pouvez-vous lire sur le linteau audessus de la porte la plus à gauche ? Si c'est « IN
VINO VERITAS », partez à droite puis au carrefour à
gauche ; si c'est « ULTIMA LATET », partez à droite
puis au carrefour de nouveau à droite.

8 7 4 3 1 10 1
COLMAR

Place des Dominicains
15 rue des Serruriers
Tél. 03 89 23 06 75

MULHOUSE

Avancez tout droit et faites une pause au niveau de
la Porte du Brand, sur votre droite, tour fortifiée qui
marque l'entrée de la ville. L'indice n° 5 est inscrit

10 rue Mercière
Tél. 09 67 18 00 44
www.chocolats.alsace
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sous tous ses angles. Combien de fenêtres compte-til ? L'indice n° 9 est la lettre notée devant l'intervalle
où vous pouvez noter votre réponse.
❒ U:  < … < 

sous la forme qui correspond à celle de l'ouverture
de cette porte.

❒O:<…<

6

▼
K

▼
S

❒ I:  < … < 

10

▼
C

Poursuivez toujours tout droit et marquez un
dernier arrêt devant l'Auberge de l'Homme Sauvage.
Quelle gourmandise alsacienne reconnaissez-vous
sur le blason au-dessus de la porte cochère de cette
auberge ? L'indice n° 10 est la lettre inscrite sous
l'illustration qui correspond à votre réponse.

Tournez le dos à la porte et partez tout droit
dans la rue des Vignerons. Au carrefour avec la rue
du Conseil, partez à gauche pour vous rendre devant
l'entrée du Musée Mémorial de la Poche de Colmar.
Ce musée présente une impressionnante collection
d'objets racontant l'histoire des combats de la Poche
de Colmar, qui ont abouti à la libération de l'Alsace,
alors occupée par le régime nazi. Cherchez la plaque
du musée, près de la porte, au-dessus des horaires
d'ouverture. En quelle saison se sont déroulés les
combats de la Poche de Colmar ? L’indice n° 6 est la
première lettre de cette saison.

▼
L

7

▼
F

Bravo ! Vous venez de terminer votre chasse et
vous êtes désormais en possession de tous vos
indices ! Remettez un peu d'ordre dans vos lettres
pour reconstituer le mot trésor de Turckheim puis
filez à l'Office de Tourisme pour le communiquer
discrètement au conseiller en séjour… Une surprise
vous attend !

Revenez dans la rue des Vignerons et partez
à gauche. Longez le mur de pierres de l'ancienne
cour dîmière de l'Abbaye Bénédictine de Munster
et poursuivez tout droit. Au n° … (30 - 7 = …),
observez le texte gravé dans la pierre au-dessus de la
porte cochère. Si vous lisez « 1782 FIW », continuez
tout droit jusqu'au bout de la rue ; mais si vous lisez
« 1789 ELV », tournez à gauche dans la rue Étroite.
Observez à présent la Porte de Munster sur votre
droite. De quelle forme est l'horloge en haut de cette
tour fortifiée ? L’indice n° 7 est la lettre inscrite sous
le bon dessin.
IX

8

XII
VI

III

▼
P

XII
IX

XII

III

IX

III

VI

VI

▼
T

▼
M

▼
R

OFFICE DE TOURISME
TURCKHEIM

Tournez le dos à la Porte de Munster et partez
face à vous dans la Grand'Rue. Avancez jusqu'au n° 71
sur votre droite. Cette belle bâtisse affiche fièrement
de nombreuses boiseries richement sculptées.
Cherchez la plaque n° 16 du circuit historique pour
découvrir de quelle époque date cette maison.
L'indice n° 8 est la sixième lettre de votre réponse.

Adresse et horaires :

9

Continuez tout droit et faites une halte devant
le n° … (7 x 6 = …). Observez l'oriel de cette maison
91

1

Colmar

En sortant de l'Office de Tourisme, partez à
droite. Tournez ensuite à gauche, rue des Bains. Peu
après, faites une petite incursion dans la 1re rue à
gauche pour observer la façade du théâtre. Combien
de colonnes comptez-vous au premier étage de la
façade ? L’indice n° 1 est la 1re lettre de ce nombre.

2

Revenez sur la rue Kléber et continuez dans la
direction initiale. Tournez sur la 1re rue à gauche, rue
des Boulangers. Restez sur le trottoir de gauche et
poursuivez dans la rue des Têtes. Arrêtez-vous devant
la vitrine du « Village Hansi » et cherchez l'affiche
des Chasses de Noël. L’indice n° 2 correspond à la
lettre notée sous ce dessin de l'oncle Hansi.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
Place Unterlinden,
68000 Colmar
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,8 km)

3

Revenez sur la rue des Boulangers que vous
prenez à gauche. Arrêtez-vous devant la devanture
du magasin au n° 3, juste avant l'opticien. Levez
les yeux. Si vous voyez un cerf, l'indice n° 3 est N,
si vous voyez un aigle, c'est M et si vous voyez un
sanglier, c'est T.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Vous arrivez ensuite place de l'École. Prenez
à droite en direction de l'École J.-J. Rousseau puis
continuez à gauche. Poursuivez tout droit (direction
Musée Bartholdi) puis prenez à gauche, rue des
Tourneurs. Face à la cathédrale, prenez à droite.
Arrêtez-vous devant les grands porches donnant
accès au musée Bartholdi. À gauche de ces grands
porches, observez le linteau au-dessus de la porte
au n° 17. Une date est gravée en chiffres romains.
L’indice n° 4 correspond à la 3e lettre de cette date.

Bienvenue à Colmar pour un sucré Noël !
A chaque étape, pensez à noter votre indice
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira
au fur et à mesure de votre chasse et vous
servira de trésor.

7 6 13 5 8 11 1 3 14

-

5

2 12 13 9 10 4 8

Dirigez-vous vers le puits jusqu'à la rue Mercière,
allez jusqu'au bout de cette rue, traversez la rue des
Marchands et continuez tout droit, rue Schongauer.
Remarquez à droite, au n° 36, l'inscription en
mémoire de Martin Schongauer. Calculez le nombre
d'années où ce graveur et peintre vécut dans cette
maison. Ajoutez 1 à votre résultat et trouvez la lettre
de l'alphabet qui lui correspond. Vous venez de
trouver l'indice n° 5.

6

Au bout de la rue, tournez à gauche sur la rue
des Augustins, après le Manneken Pis, remarquez
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rue d'Alspach, la rue de l'Ours et enfin la rue de
Theinheim. Vous voici arrivé au Musée du Jouet sur
votre droite. L'indice n° 12 est la lettre notée sous
les pots de peinture qui auraient pu servir à peindre
l'enseigne du Musée.

la plaque du 3e centenaire de l'union de Colmar à
la France. Trouvez le mois de cette célébration, en
1935. S'il s'agit du mois de janvier, l'indice n° 6 sera
la lettre A, si c'est en février ce sera la lettre B, en
mars, la lettre C et ainsi de suite.

7

Traversez la Grand'Rue puis le Marché aux fruits.
Tournez à droite, rue du Conseil Souverain. Laissez à
gauche l'impasse de la maison Rouge. Poursuivez rue
Saint-Jean. Au n° 8B, un ancien maire de Rothau est
mort dans cette maison. L’indice n° 7 est l'initiale
de son nom.

▼
V

13

8

▼
F

▼
R

Faites demi-tour et tournez ensuite, sur la
3e à droite, rue de l'Ange. Passez sur la gauche de la
Maison Martin Jund, une des dernières familles de
viticulteurs implantés à Colmar. Tournez ensuite, rue
du « contraire de large ». Prenez à droite, rue des
Clefs. Passez devant l'Hôtel de Ville. Arrêtez-vous
devant la maison n° 39, maison natale de M. Waltz,
dit Hansi. L'indice n° 13 est la deuxième lettre de
son prénom composé et l'indice n° 14 la dernière
lettre.

Tournez ensuite à gauche, rue Turenne. Traversez
le pont puis prenez tout de suite à gauche la rue de
la Poissonnerie. Plus loin, remarquez la maison à la
façade rose au n° 10 du quai de la Poissonnerie. Une
seule voyelle est visible sur le parchemin présenté
par les anges. C'est l'indice n° 8.

9

Tournez ensuite à gauche, rue des Écoles. Passez
devant le marché couvert et observez le blason audessus de la double entrée. Comptez le nombre
de tours crénelées. L'indice n° 9 est la lettre de
l'alphabet qui lui correspond.

C'est bon ? Votre trésor est au complet ? Plus qu'un
petit effort ! Restez dans cette rue jusqu’au bout.
Tournez ensuite à droite pour retourner à l'Office
de Tourisme et donner votre mot trésor. Une
récompense vous attend !

10

Prenez ensuite à droite, rue des Vignerons,
et remarquez la fontaine à l'angle sur votre droite.
Prenez ensuite la 1re rue à gauche, rue des Tanneurs,
laissez à droite le cours d'eau et continuez tout droit.
Vous voilà de retour devant le Marché aux fruits.
Profitez-en pour observer le blason au-dessus du
grand portail. Un animal à deux têtes y figure. La
première lettre du nom de cet animal est l'indice n°
10.

11

Tournez ensuite à droite dans la Grand'Rue,
laissez à droite la rue Pierre Basque. Remarquez l'oriel
à l'angle avec la rue de l'Église. Continuez tout droit
et longez l'ancien presbytère protestant. Comptez le
nombre d'arches donnant sur la Grand'Rue. L'indice
n° 11 est la lettre notée devant l'intervalle où vous
pouvez noter votre réponse.
❒ R:  < … < 

OFFICE DE TOURISME
COLMAR
Adresse et horaires :

❒ C:  < … < 
❒ E:  < … < 

12

Poursuivez sur la Grand'Rue, puis vers la
Rue Vauban, en laissant successivement à droite,
la rue de la Grenouillère, la rue de la Corneille, la
93

1

Munster

En sortant de l’Office de Tourisme, cherchez le
panneau d'accueil à gauche de l'entrée. Quel animal
vous salue en différentes langues ? L’indice n° 1 est
noté sous le bon dessin.

▼
ÉCAILLES

2

▼
PLUMES

▼
POILS

Passez sous les arches pour rejoindre le parking.
Suivez la piste cyclable en direction du col de la
Schlucht et traversez prudemment pour poursuivre
sur votre gauche dans cette direction. Arrêtez-vous
devant l'entrée de l'église catholique sur votre droite.
Durant combien d'années cette église a-t-elle servi à
la fois aux cultes protestant et catholique ? L’indice
n° 2 est inscrit sous la boule de Noël contenant tous
les chiffres de votre réponse.

© Quentin Gachon

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
1 rue du Couvent,
68140 Munster
DURÉE : Environ 1 h (2 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

1

9
1 8

8 8
1

2 2

▼
ENFANT

▼
BÉBÉ

▼
ADOLESCENT

Laissez l'entrée de l'église sur votre droite et
traversez sur le passage piéton face à vous. Tournez
à droite et partez en direction de la piscine. Avancez
jusqu'à la maison qui porte le nom du détroit entre
l'Espagne et le Maroc. Sachant que M = 1 000, D =
500, C = 100, X = 10, V = 5 et I = 1, quelle année
figure en chiffres romains sur le linteau de la porte
d'entrée de cette maison ? L'indice n° 3 est inscrit
devant l'affirmation correspondant à votre réponse.
❒ MARABOUT : Cette année arrive avant 1930 et
bien après 1910.
❒ BUFFLE : L'année inscrite ici appartient au XVIIIe
siècle.
❒ LÉZARD : C'est l'année du débarquement en
Normandie.

Bienvenue à Munster pour une chasse au
trésor à tire-d'aile ! Partez à la recherche
du mot-trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
Par déduction logique, vous devriez trouver
à la ﬁn un nom commun : le mot-trésor.
Bonne chance !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Revenez sur vos pas en repassant sur le pont
et continuez à droite après le salon de coiffure en
suivant la ﬂèche blanche sur fond bleu. Approchezvous de la fontaine qui marque l'angle des deux rues.
Observez le blason de la ville dessiné par les pavés à
vos pieds. L'indice n° 4 est noté sous l'image qui lui
correspond.
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pouvez logiquement classer votre réponse.
❒ MUSEAU : … /  /  / 
❒ TRUFFE :  / … /  /
❒ BEC :  /  /  / …

9

▼
▼
▼
SÉDENTAIRE HIBERNATEUR MIGRATEUR

5

Quittez le parc en suivant l'allée qui mène à
la gare, grand bâtiment jaune orné d'une horloge.
Face à la gare, partez à gauche en direction de la
haute cheminée d'usine. Au panneau STOP, tournez
à droite et rendez-vous sur la place qui fait face à
l'entrée de l'église Saint-Grégoire que vous apercevez
sur la gauche. Cherchez la pharmacie sur cette place
et passez sous ses arcades. Observez les nombreuses
plantes médicinales représentées. Quel est le nom
latin de cette plante ?

Passez à droite de la fontaine puis continuez
tout droit dans la rue des … (si vous perdez
les vôtres, vous faites appel à un serrurier). Au
croisement avec la rue de la Mairie, continuez
toujours tout droit. Avancez jusqu'au n° (9 x 2 = …)
sur votre droite. D'après la plaque d'information
apposée sur la colonne de droite, de quelle ville
allemande venait l'architecte qui a conçu cette
maison ? L’indice n° 4 figure dans la liste ci-après
: il comporte le même nombre de lettres que votre
réponse.
FÉLIN ; REPTILE ; ÉCHASSIER ; BOVIDÉ

6

Passez derrière les containers de tri puis tournez
à gauche en direction du parking de la place du 11
novembre. Au bout de la rue, partez à droite et faites
une pause devant l'entrée de la résidence de la Fecht
pour lire le panneau d'information. Bien avant de
devenir un parking, cette place avait un tout autre
usage ; lequel ? Si c'était une place de marché,
l'indice n° 6 est VOSGES, si c'était un pâturage,
l'indice est ALSACE et si c'était la cour d'une prison,
c'est RHIN.

Si c'est matricaria chamomilla, l'indice n° 9 est
MEUGLER , si c'est digitalis purpurea, l'indice
est COASSER et si c'est arnica montana, c'est
CRAQUETER.

10

Revenez sur la place et passez à droite de
l'arche du grand bâtiment qui fait face à la pharmacie,
en direction de la médiathèque. Faites une dernière
étape devant les ruines de l'abbaye. D'après le
panneau d'information, dans quelle ville les livres de
la bibliothèque de l'abbaye furent-ils transférés lors
de sa fermeture en 1791 ? L'indice n° 10 est dans la
liste ci-après : il commence par la même lettre que
votre réponse.
SERPENTEAU ; CIGOGNEAU ; VEAU

7

Coupez à travers le parking en diagonale pour
emprunter la rue qui passe entre deux immeubles
jaunes et orange. Au panneau STOP, traversez
prudemment et continuez tout droit dans la rue
marquée d'un sens interdit. Au bout de la rue, partez à
gauche puis tout de suite à droite à l'angle de l'ancien
hôtel-restaurant Au Val Saint-Grégoire. Arrêtezvous un instant au niveau de la clinique vétérinaire
sur votre gauche. Une seule de ces photos provient
de la fresque qui décore l'un de ses murs : laquelle ?
L'indice n° 7 est inscrit sous la bonne réponse.

Bravo ! Vous avez réuni tous vos indices ! En les
récapitulant, vous devriez pouvoir déduire le mottrésor… C'est fait ! Alors retournez vite à l'Office
de Tourisme en contournant la médiathèque : une
récompense vous attend !

OFFICE DE TOURISME
MUNSTER

8

▼
NID

▼
TANIÈRE

Adresse et horaires :

▼
ÉTABLE

Traversez sur l'un des passages piétons puis
entrez dans le parc en face de l'école. Avancez
jusqu'au kiosque au centre du parc. Combien de
piliers soutiennent le toit de ce kiosque ? L’indice
n° 7 est inscrit devant la suite dans laquelle vous
95

1

Eguisheim

En sortant de l’Office de Tourisme, partez du
côté de votre ❤ et tournez immédiatement à droite
dans la rue du rempart sud. Avancez jusqu'à la
maisonnette jaune face à vous, dans la patte d'oie.
Quel animal orne la girouette sur le toit de cette
maisonnette ? Éliminez le château dont le nom
est inscrit sous l'image correspondant à votre
réponse.

de gückelhàhn

▼
WINECK

2

© Tourisme Eguisheim

's ross

▼
DAGSBOURG

▼
SCHLOSSBERG

Revenez sur vos pas, passez à nouveau devant
l'Office de Tourisme et continuez tout droit jusqu'à
la fontaine. De quelle main le personnage au centre
de la fontaine tient-il sa crosse ? Rayez le château
dont le nom commence par la même lettre que
votre réponse.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
22A Grand’rue,
68420 Eguisheim
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

3

Continuez votre chemin dans le dos du gardien
de la fontaine et allez vous poster au bas des escaliers
sur votre droite. Combien de cloches comptez-vous
dans le clocheton qui surplombe l'entrée de la
chapelle ? Ajoutez 1 à votre réponse pour découvrir
quel château éliminer.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Les lutins d'Eguisheim sont tout excités
depuis que Maîtresse Léonie leur a annoncé
qu'ils partaient visiter un château ! Oui, mais
lequel ? Il y en a tellement en Alsace…C'est
une vraie cacophonie lorsque chacun donne
son idée à la maîtresse. Un seul a vu juste !
Suivez les indices pour découvrir lequel de
ces chenapans a trouvé !

LANDSKRON SCHLOSSBERG

d’katz

WINECK

4

Chiffre en alsacien

Château éliminé

ZWEI (2)

WECKMUND

DRÈÏ (3)

HUGSTEIN

FEMF (5)

PFLIXBOURG

Poursuivez tout droit en longeant le haut mur
de pierre sur votre droite puis partez à gauche en
direction de l'église. Observez le calvaire à gauche de
la porte d'entrée. Lequel de ces outils n'apparaît pas
sur son socle ? Débarrassez-vous du château dont
le nom est inscrit sous l'image correspondant à
votre réponse.

GIRSBERG

de zàng

de hàmmer

de àmbos

DAGSBOURG HUGSTEIN HOHNACK PFLIXBOURG

WAHLENBOURG

KINTZHEIM

▼
▼
▼
HOHNACK WAHLENBOURG LANDSKRON

WECKMUND
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5

Laissez l'entrée de l'église sur votre …
(contraire de sinueuse) et engagez-vous dans la rue
qui descend. Cherchez sur votre gauche la borne n°
9 du circuit d'Eguisheim, au sujet des cours dîmières.
Combien de ces cours le village comptait-il au 17è
siècle ? Rayez le château dont le nom est inscrit
devant la suite logique dans laquelle vous pouvez
classer votre réponse.
❒ HUGSTEIN :  /  / … /
❒ HOHNACK :  / … /  / 
❒ SCHLOSSBERG :  /  /  / …

▼
▼
DAGSBOURG WAHLENBOURG

10

▼
HOHNACK

Tournez le dos au caveau et avancez tout
droit. De retour dans la Grand'rue, partez sur votre
… (synonyme de maladroite) et arrêtez-vous
un instant sous l'enseigne du premier restaurant
devant lequel vous passez sur votre gauche. Quelle
spécialité alsacienne reconnaissez-vous sur le
plateau du personnage le plus grand ? Éliminez
le château dont le nom est inscrit sous l'image
correspondant à votre réponse.

6

Continuez tout droit jusqu'à la fontaine sur la
place. Cherchez les deux dates de rénovation inscrites
sur son pilier. Combien d'années séparent ces deux
rénovations ? Pour 50 ans, rayez le PFLIXBOURG,
pour 90 ans, éliminez le château de KINTZHEIM et
pour 100 ans, ôtez le WAHLENBOURG.

7

Partez à présent en direction de la galerie «
Remp'Art » et cherchez tout près la plaque indiquant
qu'ici se trouvait l'Obertor. En quelle année cette
porte a-t-elle été démolie ? Rayez le château
dont le nom est inscrit devant l'opération qui
correspond à votre réponse.
❒ DAGSBOURG : 1700 + 245 = …
❒ WAHLENBOURG : 2000 - 75 = …
❒ PFLIXBOURG : 1900 - 55 = …

▼
DAGSBOURG

▼
WAHLENBOURG

Vous savez désormais quel château les lutins vont
visiter ! Alors, lequel avait raison ? Pour vérifier votre
réponse et récupérer votre récompense, filez vite à
l'Office de Tourisme en continuant tout droit dans
la Grand'rue !

8

Montez en direction du restaurant « La Ville de
N___Y » puis tournez tout de suite à … (synonyme
de juste). Suivez cette rue jusqu'à « Ma Maison en
Alsace » sur votre gauche. Au-dessus de l'une des
rangées de fenêtres, on peut lire gravé dans le bois
le texte suivant :
K O M B

… E

I

L

I … E

R

G E … S D
W A R … R

D R O … D

Toutes les lettres manquantes sont réunies dans le
nom de l'un des châteaux. Vous pouvez le retirer de
votre liste !

OFFICE DE TOURISME
EGUISHEIM

Continuez votre chemin tout droit puis
empruntez la seconde rue sur votre droite en suivant
la direction du Domaine Schneider Paul. Avancez
jusqu'au caveau de dégustation de ce domaine
et observez bien son entrée. Quelle photo a bien
été prise ici ? Éliminez le château dont le nom
est inscrit sous l'image correspondant à votre
réponse.

Adresse et horaires :

9
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1

Rouffach

Dos à l’Office de Tourisme, traversez pour
rejoindre le monument aux morts. Cherchez le basrelief sur le côté gauche de la stèle. On y voit un
enfant et une femme qui porte une gerbe de plantes.
De quelle plante s'agit-il ? L’indice n° 1 est noté
sous l'image correspondant à votre réponse.

▼
PÉTILLANT

2

▼
MAGIE

▼
NOBLE

Revenez dans la rue de l'Office de Tourisme,
avancez jusqu'au restaurant « À la grappe » puis
tournez à droite. Longez la Maison Saint-Jacques
puis empruntez la rue à droite en direction de la
promenade des remparts. Avancez jusqu'au square à
gauche de l'allée arborée. Cherchez la date inscrite
sur le puits. Quel est le chiffre des dizaines ? L’indice
n° 2 est noté devant la suite logique dans laquelle
vous pouvez inscrire votre réponse.
❑ PEINTRE : … /  /  / 
❑ ALSACE :  /  / … / 
❑ POTION :  /  /… / 

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
12A place de la République,
68250 Rouffach
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,7 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Empruntez la promenade des remparts puis
partez à droite lorsque vous retrouvez une rue
carossable. Tournez à gauche pour traverser le
parking au pied de l'église. Observez la bâtisse
Renaissance au fond de la cour sur votre gauche.
L’indice n° 3 est noté sous le dessin ressemblant le
plus à la forme de ses pignons.

Bienvenue à Rouffach pour une chasse au
trésor légendaire. Partez à la recherche du
mot trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
L’ensemble des mots indices retrouvés
correspond à un thème qui se résume en un
mot : c’est le mot trésor.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

▼
HARPIE

▼
ITALIE

▼
FLÛTE

Avancez près de l'église et cherchez le cadran
solaire apposé contre l'un des piliers, à droite de
l'entrée. Quel nom de ville est inscrit en bas de
ce cadran ? Si c'est Strasbourg, l’indice n° 4 est
CULTURE, si c'est Benfeld, l'indice est SERPETTE, si
c'est Colmar, l'indice est BÛCHER.

5

Tournez le dos à l'église et approchez-vous du
buste du Maréchal Lefebvre sur votre droite. Les
nombreuses batailles auxquelles il a participé sont
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10

Engagez-vous dans la rue des Écoles puis
continuez dans la rue marquée d'un sens interdit.
Une fois au bout de cette rue, tournez à droite,
puis à gauche dans la rue Ullin, que vous remontez
jusqu'au bout. Approchez-vous de la fontaine sur le
trottoir d'en face. Les vendanges furent si mauvaises
une année que les habitants de Rouffach jetèrent à
l'eau la statue de Saint-Urbain, patron des vignerons.
Sur cette fontaine, combien de personnages sont
représentés en train de mettre la statue à l'eau ?
Multipliez votre réponse par 7. L'indice n° 10 est
noté sous la cible correspondant à votre résultat.

toutes inscrites sur le piédestal. Où a-t-il combattu
en 1812 ? Si c’est à Neuwied, alors l’indice n° 5 est
FÊTE, si c’est à Moscou, l’indice est VERRUE, et pour
Dantzig, c’est HUMANISME.

6

Engagez-vous dans la rue de la Poterne à droite
de l'hôtel de ville, puis tournez à droite dans la rue
du Fromage. Partez une deuxième fois à droite puis
tournez à gauche sous l'oriel. Cherchez du côté de
votre ❤ la rue de la Prévôtée et avancez jusqu'au
bout. Continuez sur votre gauche jusqu'au tribunal.
Deux lettres sont inscrites dans le macaron audessus de l'inscription « Tribunal cantonal ». Les
intiales de quels prénoms pourraient-elles être ?
L’indice n° 6 est noté devant votre réponse.
❑ BALAI : Reynald et Francine
❑ CHAMPAGNE : Clotilde et Fabrice
❑ ENLUMINURE : Robin et Sarah

7

Continuez tout droit jusqu'au parc et rendezvous près du toboggan. Quel mot pouvez-vous
former en jouant avec les lettres qui tournent sous le
toboggan ? L’indice n° 7 est BULLES si vous pouvez
écrire PICO, c'est MÉDICIS si l'on peut écrire POGO
et c'est ENCHANTERESSE pour BOZO.

9

1
2
3
5

10

10

10

▼
RAPHAËL

▼
CHAUDRON

▼
KIR

Alors continuez dans cette rue puis tournez à droite
pour rejoindre l'Office de Tourisme et découvrir
votre récompense !

Quittez le parc en passant sous l'arche, repassez
devant le tribunal et poursuivez tout droit. Au
carrefour suivant, cherchez la plaque intitulée «
Carrefour des Alliés » apposée contre l'une des
maisons. Lequel de ces drapeaux ne figure pas sur
cette plaque ? L’indice n° 8 est noté sous votre
réponse.

▼
MÉCÈNE

1
2
3
5

Il ne vous reste plus qu'à récapituler vos indices et
vous devriez trouver le trésor ! C'est bon ? Vous
l'avez ?

8

▼
SABRE

1
2
3
5

▼
CITROUILLE

Continuez tout droit en suivant la ﬂèche blanche
sur fond bleu et avancez jusqu'au square à l'entrée
de la rue des Écoles, sur votre droite. Observez bien
l'oriel de la maison d'angle, en face du square. Que
représente le bas-relief le plus haut ? L’indice n° 9
est inscrit devant la bonne description, qu'il vous
faut d'abord déchiffrer !
❑ MALÉFIQUE : sont Ce lions deux enserrent qui
couronne une laquelle dans trouve se demi-lune une.
❑ COUPE : voit On aigles deux tiennent qui blason
un.
❑ MACHIAVEL : une C'est qui licorne rue.

OFFICE DE TOURISME
ROUFFACH
Adresse et horaires :
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1

Neuf-Brisach

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
vers la droite puis engagez-vous dans la rue de
Belfort. Passez devant la gendarmerie et faites une
pause devant la tombe de Michel Simon Marsal.
Observez sa pierre tombale. De quel type d'unité
militaire ce commandant était-il le chef ? Vous
venez de découvrir l'indice n° 1.

2

Partez du côté de votre ❤ dans la rue Xavier
Jourdain. Longez la fondation du même nom sur
votre droite, puis tournez à droite. Passez sous une
passerelle vitrée et observez les fresques qui ornent
les murs tout de suite à gauche. L'une d'entre elles,
peinte en noir et blanc, représente un animal qui tient
une ﬂeur. À quelle famille cet animal appartient-il ?
Si c'est un équidé, l'indice n° 2 est MILITAIRE, si
c'est un bovidé, l'indice est CAPITAINE et si c'est un
félin, c'est BATAILLON.

© LB Photographie

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
6 Place d’Armes Général de Gaulle,
68600 Neuf-Brisach
DURÉE : Environ 1 h (2 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

→
→
→

5

→
→

1

6

0

0

0 7
1

8 1
0

▼
LOUIS

▼
HENRI

▼
RAOUL

7

Continuez sur le chemin des remparts.
Passez devant une statue qui représente un aigle
sur un cerceau puis approchez-vous du panneau
d'information n° 13 sur votre gauche. Prenez
connaissance des informations au sujet des tenailles.
Devant quoi étaient-elles placées dans le but de les
protéger ? Classez les lettres de votre réponse dans
l'ordre alphabétique avant de la reporter dans les
cases ci-après.

→
→
→
→
→
→
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▼
SÉBASTIEN

8

0

Traversez prudemment pour vous rendre
devant la fontaine, au centre de la place. Quel astre,
symbole du roi Louis XIV, orne le pilier de cette
fontaine ? (Aidez-vous du panneau d'information
contre le bassin si vous avez un doute). Votre réponse
constitue l'indice n° 11.

Poursuivez votre chemin le long du chemin des
remparts. À l'angle suivant, un gros chien street-art
multicolore semble monter la garde. Il ne mord pas :
vous pouvez vous approcher pour trouver ce nouvel
indice ! De quelle couleur est peinte sa patte avant
gauche ? L'indice n° 6 est inscrit sous l'image qui
correspond à votre réponse.

4

→

11

6
7

Engagez-vous sous la porte, puis descendez les
escaliers face à l'imposante sculpture métallique
pour rejoindre les fossés qui entourent la ville. Partez
à droite en direction de la statue représentant un
hippocampe. Juste après lui, l'un des angles du
mur de fortification est orné, en haut, d'une pierre
sculptée. Cherchez à hauteur de vos jambes la pierre
d'angle sur laquelle est gravée une année à deux
reprises. L'indice n° 4 est inscrit sous la boule qui
comporte tous les chiffres qui la composent.

Bienvenue à Neuf-Brisach pour une chasse
au trésor sur les traces d'un grand architecte
militaire ! Partez à la recherche des mots
trésor. Pour cela, à chaque étape, notez
votre indice dans la grille ci-après. Bonne
chance !

L'indice n° 5 est la lettre qui se trouve dans la case
colorée.

3

Continuez tout droit jusqu'au Musée Vauban
sur votre gauche. Observez bien la carte de France
représentée sur le panneau n° 7 intitulé « Vauban
(1633 - 1707) », apposé à droite de la porte. Quel est
le nom de la place forte remaniée par Vauban située
entre Bordeaux et Rochefort ? C'est l'indice n° 3 !

lettre reconnaissez-vous, sculptée dans la partie
arrondie au-dessus de la porte ? Vous venez de
découvrir l'indice n° 10 !

▼
INGÉNIEUR

12

Restez près de la fontaine pour découvrir le
dernier indice. Combien de côtés le bassin de cette
fontaine a-t-il ? L'indice n° 12 est le prénom inscrit
devant l'opération dont le résultat correspond à
votre réponse.
❑ CHARLOTTE : 20 ÷ 2 - 2 = …
❑ VALENTINA : 4 + 2 x 3 = …
❑ JOSÉPHINE : 3 x 3 - 2 = …

▼
CITADELLE

Montez jusqu'au pont puis passez sous la porte
pour retourner dans la ville. Une fois côté ville,
postez-vous face à la porte pour compter le nombre
d'ouvertures (portes et fenêtres incluses). Combien
en dénombrez-vous ? L'indice n° 7 s'est glissé dans
la liste ci-dessous : c'est le seul multiple de votre
réponse.
CINQ ; HUIT ; NEUF

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Il ne
vous reste plus qu'à remettre dans l'ordre les lettres
collectées au cours de votre chasse.

Une fois le mot trésor découvert, traversez la place
d’Armes pour retourner à l’Office de Tourisme
donner votre réponse : vous y serez sans aucun doute
chaleureusement félicités !

Dos à la porte, partez à gauche et avancez
jusqu'à la caserne Suzonni sur votre gauche. Postezvous face à sa partie la plus haute. Sur le toit se
dressent trois avancées en « chien assis ». Deux
d'entre elles sont des lucarnes ; mais celle du milieu
n'a pas d'ouverture. Qu'y reconnaissez-vous ? Si c'est
une cloche, l'indice n° 8 est REMPART, si c'est un
blason sculpté, l'indice est GARDIEN et si c'est une
horloge, alors c'est SOLDATS.

Salon de Thé

Cannelle

9

Tournez à droite dans la Rue de l'Eglise puis
tournez à ... (synonyme de maladroit). Empruntez
ensuite la rue Saint-Charles et avancez jusqu'au n°...
(3x2) sur votre gauche. Une seule des photos ciaprès a bien été prise ici : laquelle ? L'indice n° 9 est
noté sous votre réponse.

Chaleureux
et cosy !
Spécialités alsaciennes,
gourmandises de Noël,
chocolats et pâtisseries,
idées de cadeaux...
1 Rue du Général Herr
68600 Neuf-Brisach
03.89.72.97.65
Salon de thé Cannelle

OFFICE DE TOURISME
NEUF-BRISACH
Adresse et horaires :

▼
MAUBEUGE

10

▼
CHAMBÉRY

▼
BESANÇON

Partez dans la prochaine rue à droite et
avancez jusqu'à l'église que vous apercevez au bout
de la rue. Allez vous placer devant son entrée. Quelle
101

Guebwiller

© Vincent Schneider

Continuez sur le chemin, passez derrière l'aire
de fitness puis empruntez la porte dans le mur
d'enceinte du parc pour sortir sur la rue. Tournez
à gauche puis de nouveau à gauche à l'angle du
mur, dans l'avenue des C _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _
(militaires montagnards). Traversez prudemment sur
le deuxième passage piéton pour rejoindre le trottoir
d'en face. Continuez sur votre gauche, puis engagezvous dans le Parc de la Marseillaise. Une fois devant
le kiosque, prenez le chemin sur votre arrière gauche
et avancez jusqu'au bout du parc. Cherchez tout près
la stèle en hommage à Théodore Deck, céramiste
et directeur de la Manufacture Nationale de Sèvres.
En quelle année cet homme est-il né ? Additionnez
entre eux tous les chiffres qui la composent (Ex. :
2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6). L’indice n° 3 est le mot
inscrit devant la suite logique dans laquelle vous
pouvez ranger votre réponse.
❑ D'UNE INDUSTRIE :  /  / … / 
❑ D'UNE ÉPOPÉE :  /  /  / …
❑ D'UNE ROMANCE : … /  /  / 

Bienvenue à Guebwiller pour une chasse au
trésor au ﬁl de l'histoire ! À chaque étape,
pensez à noter votre indice dans la phrase
à trous ci-après. Elle se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.

4

3

Quittez le parc de la Marseillaise par le portail
vert puis traversez à gauche pour rejoindre la rue
du 4e Régiment de Spahis Marocains. Partez dans
la direction de la mairie et du musée. Entrez dans le
jardin sur votre gauche. Vous tombez presque nez à
nez avec un animal fort peu commun en Alsace…
L’indice n° 4 est noté devant la devinette qui lui
correspond.
❑ LES : J'ai une trompe et des défenses et je barris.
❑ AUX : On dit de moi que je suis le roi des animaux.
❑ DES : Je vis en Afrique ou en Asie et mon nom
signifie littéralement « corne sur le nez ».

5
,

7
6
8
10

4

6

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

1

2

Dirigez-vous ensuite dans le parc. Au
croisement, continuez tout droit jusqu'au chalet sur
votre droite. Prenez connaissance du panneau au
sujet du jardin bucolique. Dans le texte, recopiez les
lettres correspondant au code suivant pour trouver
votre indice n° 2 (le titre ne compte pas comme
une ligne), sachant que le chiffre en rouge indique le
n° de la ligne et le chiffre en bleu la position de la
lettre dans la ligne.
Ex. : 3-1 = S
6-9 ; 2-1 ; 1-3 ; 3-12 ; 6-1 ; 2-8

🔦

9

5

En quittant l’Office de Tourisme, rendez-vous
devant l'entrée historique du château. Observez
bien la façade du hall. Combien d'oculus (fenêtres
rondes) comptez-vous sur cette façade ? S'il y en a
4, l'indice n° 1 est COLMAR, s'il y en a 3, l'indice est
MULHOUSE et pour 2, c'est GUEBWILLER.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme
Chateau de la Neuenbourg
3 Rue du 4 Février
68500 Guebwiller
DURÉE : Environ 1 h 30 (2 km)

11

1

2

.
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9

Ressortez du jardin et continuez tout droit
jusqu'au parvis de l'église Notre-Dame. Approchez de
la porte d'entrée principale, au centre. Quelles lettres
reconnaissez-vous, entremmêlées au-dessus de ces
portes ? L’indice n° 5 s'est glissé dans la liste ci-après.
C'est le seul adjectif qui contient ces deux lettres à
la fois.
DÉCLINANTE ; POLLUANTE ; FLORISSANTE

Poursuivez tout droit en restant dans la rue de
la République et avancez jusqu'au clocher. Passez
derrière l'église pour chercher, sur le parking, la
porte voûtée de la Cave Dîmière. Lisez le panneau
d'information à droite des escaliers. Quel personnage
officiel de la ville œuvrait ici jusqu'au XIIe siècle ? Si
c'était l'abbé, l'indice n° 9 est HORTICOLE, si c'est
le maire, l'indice est TEXTILE et pour le juge, c'est
AUTOMOBILE.

10

Engagez-vous dans la rue qui passe à droite de
l'église Notre-Dame puis tournez du côté opposé à
votre ❤ dans la rue des Chanoines. Passez devant la
médiathèque puis l'école maternelle des Remparts.
Tournez à droite dans la rue de l'Ancien Presbytère
et avancez jusqu'à la place ornée d'une fontaine.
D’après la date qui y est inscrite, de quel roi de
France cette fontaine est-elle contemporaine ?
L’indice n° 6 est figure en face de votre réponse.
Roi et règne

Indice

François Ier, 1515-1547

ÉTAIT

Charles IX, 1560-1574

OCCUPAIT

Louis XVI, 1774-1792

FORMAIT

7

Passez maintenant devant l'église SaintLéger et rendez-vous sous l'arche de l'entrée
principale. Des personnages semblent vous accueillir,
sculptés en bas-relief au-dessus de la porte. Combien
sont-ils ? L’indice n° 10 est noté sous le dé qui vous
indique la bonne réponse.

▼
LA ROANNE

11

Laissez l'église sur votre gauche et revenez
sur vos pas dans la rue de la République. Arrêtezvous devant le n° … (50 x 2 + 8 x 2 = …). Que
représentent les sculptures des encadrements de
fenêtres au 1er étage ? L'indice n° 11 est :
❑ FORTE : si ce sont des fruits et des ﬂeurs ;
❑ FAUTE : si ce sont des animaux ;
❑ DOTÉE : si ce sont des armes et des outils.

Passez derrière la fontaine puis partez à gauche
en longeant l'édifice religieux. Tournez ensuite à
droite et approchez de l'entrée du parc du Couvent
des Dominicains. Un panneau fixé au mur à gauche de
l'entrée vous en apprend un peu plus sur ce couvent.
Qui en a patronné l'installation ici, à Guebwiller ? Si
c'est le Pape Pie X, l'indice n° 7 est AU 17E SIÈCLE, si
c'est l'Évêque de Bâle, l'indice est AU 18E SIÈCLE et
pour l'Abbé de Murbach, c'est AU 19E SIÈCLE.

8

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Alors
récapitulez, vous y êtes presque… Descendez la rue
de la République jusqu'au Musée Théodore Deck,
devant lequel vous tournez à droite pour rejoindre
l’Office de Tourisme. Entrez et donnez le nom du
trésor. Une récompense vous attend !

Tournez le dos au Dominicains et partez sur votre
droite en suivant la rue qui fait un coude. Avancez
jusqu'à la première barre d'immeuble en face de
vous et passez à sa gauche par la rue de la Monnaie.
Tournez ensuite à gauche, passez devant la fresque
qui représente Théodore Deck sur un fond bleu puis
tournez à droite à l'angle de la Maison de la Presse.
Avancez jusqu'à l'hôtel de ville dont vous apercevez
le clocheton plus loin sur la gauche. Observez les
deux fenêtres du rez-de-chaussée, à gauche de
l'entrée. De quelle forme sont-elles ? L'indice n° 8
est le mot inscrit sous votre réponse.

▼
ENVIÉE

▼
SURNOMMÉE

▼
▼
LA ROUBAIX LA MULHOUSE

OFFICE DE TOURISME DE LA
RÉGION DE GUEBWILLER
Adresse et horaires :

▼
ADMIRÉE
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1

Soultz

En sortant de la mairie, traversez prudemment
pour rejoindre le parking en face pour observer
la façade. Le haut de l’édifice est d’une forme
particulière que l’on appelle « pignon à gradins ».
L’indice n° 1 est noté sous le dessin ressemblant le
plus à cette forme.

2

Continuez tout droit dans la rue des Sœurs
et engagez-vous sur le chemin qui passe entre
les maisons puis entre des murs. Avancez jusqu’à
trouver sur votre droite un panneau d’information
au sujet de l’enceinte fortifiée, que vous lisez
attentivement. Quelle porte fut murée suite à la
Guerre des Paysans ? Si c’est la Mattentor, l’indice
n° 3 est NOM, si c’est la Storckentor, c’est GUÉ et si
c’est la Hexentor, c’est CRU.

Bienvenue à Soultz pour une chasse au
trésor pétillante ! À chaque étape, pensez à
noter votre indice dans la phrase à trous ciaprès. Elle se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

«

4
10
6
11

» qui

3

du

9

4

Poursuivez dans la rue des Sœurs en descendant
les quelques marches qui passent sous une maison
jusqu’à atteindre la rue Jean Jaurès. Partez sur votre
droite et faites une halte devant une maison rouge
ornée d’une belle enseigne, coiffée d’une couronne.
Cherchez les initiales qui figurent sur le blason audessus de la porte cochère. À quels prénoms ces
deux lettres pourraient-elles correspondre ? L’indice
n° 4 est noté devant la bonne réponse.
PART : Fursy & Norbert
DESCEND : Lieselote & Hans
TIRE : Catherine & Bernd

1
la

5

8

qui

autrefois dans la

2

▼
CELTE

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

7

▼
LATIN

Retournez devant l’entrée de la mairie puis
partez sur votre gauche, dans la rue des Sœurs.
Avancez jusqu’au n° 15 et observez l’oriel de cette
bâtisse. Au-dessus d’une des fenêtres figurent une
date et un blason. L’indice n° 2 est noté devant la
description qui correspond à ce blason.
MAIRIE : Un château à deux tours surplombe une
colline.
VILLE : C’est une licorne devant trois arbres.
GARE : Un griffon vole au-dessus d’une église.

DÉPART : Mairie
Place de la République
68360 Soultz
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

son

▼
GREC

5

Tournez tout de suite à droite après la Couronne
et partez dans la rue des Ouvriers. Passez devant une
grande maison blanche à colombages et continuez

.
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votre chemin. Au bout de la rue sur votre droite,
avant l’intersection, observez le mur aux pierres
apparentes et cherchez-y une petite lucarne en
hauteur. Une forme en fer forgé la ferme. L’indice
n° 5 figure sous le dessin correspondant à cette
forme.

▼
INDIQUAIT

6

▼
DÉSIGNAIT

Général Bouat. Avancez jusqu’au coude de cette
rue, de sorte à longer un petit ruisseau sur votre
gauche et poursuivez votre chemin en direction du
clocher. Vous arrivez sur une placette, face à une
plaque de rue indiquant la rue des… (commerçants
qui vendent de la viande). Laissez cette plaque sur
votre droite et poursuivez dans la rue à gauche en
suivant la direction du centre-ville. Passez devant la
Poste sur votre droite puis la MJC sur votre gauche et
tournez dans la rue Kageneck à gauche. Vous arrivez
devant un imposant château de grès rose. Pénétrez
dans la cour et avancez jusqu’à la porte d’entrée du
musée. Que représente l’écusson gravé sur le linteau
de cette porte ? L’indice n° 10 est noté devant la
bonne réponse.
SULTIA : C’est un chien qui court.
SULZUM : C’est un aigle qui déploie ses ailes.
SULZA : C’est un lion qui tient un bouclier.

▼
MONTRAIT

Au bout de la rue, tournez à gauche et repassez
brièvement sur la rue des Sœurs avant de vous
engager à gauche sur la rue de la Fabrique, que vous
remontez jusqu’à un nouvel oriel, sur votre droite.
Combien de fenêtres comptez-vous sur cet oriel ?
L’indice n° 6 est noté devant l’opération qui vous
donne la bonne réponse.
RIVIÈRE : 2 + 1 × 4 = …
FARINE : 3 × 4 – 3 = …
SOURCE : 5 × 2 – 5 = …

11

Contournez le château et rejoignez le parc
qui se situe derrière. Passez les barrières à vélo puis
tournez à droite pour emprunter la voie piétonne
qui longe le ruisseau. Au bout de chemin, tournez
à gauche en direction d’une maison à tourelle et
continuez jusqu’à une imposante bâtisse surplombée
d’un fier navire. Entrez sur le parking et observez
à droite les trois belles fresques représentant des
chevaliers. Tous les chevaux représentés sont bruns,
sauf un : de quelle couleur est-il ? L’indice n° 11 est
COULAIT s’il est blanc, c’est JAILLISSAIT s’il est
noir et c’est PERLAIT s’il est roux.

7
8

Sortez de la rue de la Fabrique et rejoignez
sur votre droite la place Sainte-… (contraire de
« obscure »). Cherchez le monument en hommage à
M. Bouat. L’indice n° 7 est le premier mot de l’avantdernière ligne du texte gravé à gauche du portrait.
Engagez-vous dans la rue De Lattre de Tassigny
et avancez jusqu’à un petit parking sur votre droite.
Cherchez la porte cochère à l’entrée de ce parking et
observez la pierre centrale. Un symbole y est gravé.
L’indice n° 8 est inscrit sous le dessin correspondant
à ce symbole.

▼
D'ARGENT

9
10

▼
D'EAU

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Pour
retourner à la mairie et récupérer votre récompense,
sortez du parking et partez à droite. Continuez tout
droit sur la rue Jean Jaurès et tournez à gauche après
la maison bleue ornée de fresques peintes. Vous
apercevez le clocher droit devant : rejoignez-le pour
retrouver la mairie ! En dehors des horaires d’ouverture
de la mairie, vous pouvez retirer votre récompense à
l’Ofﬁce de Tourisme à Guebwiller (p.102-103).

MAIRIE
DE SOULTZ

▼
D'IODE

Continuez dans cette rue jusqu’au n° 92. Il s’agit
d’un château. Quel est son nom ? Si c’est le Château
Walter, l’indice n° 9 est SUCRÉE, si c’est Château
Winter l’indice est ACIDE et si c’est Château
Waldner, l’indice est SALÉE.

Adresse et horaires :

Revenez légèrement sur vos pas pour
emprunter la rue tout de suite à gauche, la rue du
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1

Saint-Amarin

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
vers la gauche pour contourner le bâtiment. Longez
la grande fresque puis tournez de nouveau à gauche
dans la rue d'un célèbre Maréchal. Au croisement
suivant, intéressez-vous à la plaque du nom de la rue
qui part à gauche. Combien de consonnes comporte
le nom alsacien de cette rue ? L'indice n° 1 est inscrit
sous la cible correspondant à votre réponse.

2

© OTVSA

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

de

7
2
9
10

de ma

11
:

6

10

10

▼
ÉDITÉ

▼
PARU

▼
IMPRIMÉ

▼
MOINS CONNUS

4

▼
FAMEUX

▼
PLUS CÉLÈBRES

Revenez sur vos pas et traversez pour faire face
au zèbre. Montez en direction du rond-point puis
cherchez sur le mur du groupe scolaire la plaque
d'altimétrie. Quelle ville sert de point de référence
du niveau moyen de la mer, qui permet de calculer
l'altitude de Saint-Amarin ? Pour Nice, l'indice n° 4
est D'AMOUR, pour Bordeaux, c'est D'HORREUR
et pour Marseille, c'est DE FÉES.

1
5
12

10

Sortez du parc et partez à gauche. Traversez
prudemment sur le passage piéton pour rejoindre
le grand parking du complexe culturel. Avancez
jusqu'aux barrières rouges au fond du parking pour
observer la sculpture. Quel animal cette sculpture
représente-t-elle ? L'indice n° 3 est noté sous votre
réponse.

sont

4
8

1
2
3
5

3

Bienvenue à Saint-Amarin pour une chasse
au trésor féérique ! À chaque étape, pensez à
noter votre indice dans la phrase à trous ciaprès. Elle se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.

3

1
2
3
5

Engagez-vous dans cette rue et avancez
jusqu'au cédez-le-passage. Partez à gauche et entrez
dans le parc de l'aire de jeux. Approchez de la tour
au fond du parc. Quelle description, à déchiffrer, lui
correspond ? L'indice n° 2 est inscrit devant votre
réponse.
❒ EXTRAITS : tour Cette ronde est elle et une a en
frise briques.
❒ TIRÉS : est Elle forme de et carrée est elle en tout
pierres.
❒ ISSUS : une C'est de tour en guet bois.

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
81 rue Charles de Gaulle,
68550 Saint-Amarin
DURÉE : Environ 1 h (1,6 km)

Les

1
2
3
5

.
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5

Traversez la place en diagonale pour arriver à
l'angle de la mairie puis continuez tout droit pour
passer devant la banque à l'écureuil. Poursuivez dans
la rue commerçante jusqu'à la boutique de la ﬂeuriste
sur votre gauche. Un alphabet codé se dissimule dans
sa vitrine. Il vous permettra de déchiffrer le tableau
ci-dessous, qui vous dévoile l’indice n° 5.

6

s tw

grand portail rouge sur la droite. Placez-vous face à
ce portail et scrutez le trottoir à vos pieds. Trois ronds
sont peints au sol. Parmi les couleurs suivantes,
laquelle n'a pas été utilisée pour les peindre ?
L'indice n° 10 est inscrit sous votre réponse.

eg f xtw

Traversez prudemment pour aller observer
la fontaine sur la place en face de la fleuriste.
Des inscriptions figurent sur la colonne de cette
fontaine : 4 chiffres et 4 lettres. Repérez la
dernière lettre. L'indice n° 6 s’est dissimulé dans
la liste ci-dessous : c'est le seul qui commence par
cette lettre.
MÈRE ; SŒUR ; COUSINE

▼
EN 1697

11

▼
EN 1769

▼
EN 1976

Continuez tout droit et au panneau STOP,
persévérez dans la même direction. Faites une halte
devant le Musée Serret sur votre droite. Le petit
square devant le musée est dédié à un certain Aloyse
Arnold. La plaque du nom de rue vous donne les
années de naissance et de décès de ce monsieur :
à quel âge est-il mort ? L'indice n° 11 est GRIMM
s'il est mort à 80 ans, l'indice est PERROT s'il est
décédé à 84 ans et PERRAULT si c'est à 87 ans.

7

Continuez tout droit puis engagez-vous dans
la rue Curiale au bout de la place sur votre droite.
Passez devant l'enseigne de la Source et tournez à
gauche. Arrivés au niveau de la cour du Château à
droite, cherchez l'année inscrite sur la maison jaune
sur votre gauche. Additionnez entre eux tous les
chiffres de cette année (par exemple, pour 1815, vous
feriez 1 + 8 + 1 + 5 = 15). L’indice n° 7 est le mot inscrit
devant la suite logique dans laquelle vous pouvez
classer votre réponse.
/
❒ DES CONTES : … /  /
❒ DES POÈMES :  / … /  / 
❒ DES APHORISMES :  /  /  / …

12

Dos au musée, engagez-vous dans la rue
interdite aux voitures et aux motos face à vous.
Avancez jusqu'au n° … (20 x 2 = …) sur votre droite.
De quel édifice proviennent les montants du portail
de cette demeure ? De l'ancienne basilique ? Alors
l'indice n° 12 est LA POULE. Si c'est de l'ancienne
chapelle, l'indice est LA BONNE FÉE et si c'est de
l'ancienne collégiale, c'est L'OYE.

8

Voilà ! Vous avez normalement complété la phrase
mystère ! Il ne vous reste plus qu’à retourner à
l’Office de Tourisme pour donner votre réponse
et récupérer votre récompense… vous l’avez bien
méritée !
Pour revenir à l’Office de Tourisme, passez devant la
fontaine et au panneau STOP, tournez à droite.

Continuez de monter et faites une pause au
Kattenbach au bout de la rue. Observez la fontaine
sur votre droite. Combien de bassins a-t-elle ? Si elle
a un bassin, l'indice n° 8 est DU VOLUME, pour deux
bassins, l'indice est DU RECUEIL et pour trois bassins,
c'est DU BEST-OF.

9

OFFICE DE TOURISME
SAINT-AMARIN

Partez sur la gauche en direction de l'église et
contournez-la pour vous rendre devant son entrée.
Approchez du monument aux morts. Quel était
le prénom du soldat Gerhmann, tué durant la 1ère
Guerre Mondiale ? Vous venez de découvrir l'indice
n° 9.

Adresse et horaires :

10

Tournez le dos à l'église et partez en
direction de la fontaine, sur une placette plus haut
à droite. Passez devant le panneau du Club Vosgien
puis tournez tout de suite à gauche. Avancez jusqu'au
107

1

Thann

Pour commencer, en sortant de l’Office de
Tourisme, approchez-vous du grand portail de la
Collégiale. Cherchez la statue qui porte un enfant sur
les colonnes. De quel personnage s'agit-il ? L'indice
n° 1 est inscrit sous l'image qui lui correspond.

▼
À DROITE

2

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
7 rue de la 1re Armée,
68800 Thann
DURÉE : Environ 45 min (1,6 km)

3

Passez devant la police municipale puis
traversez prudemment pour continuer tout droit.
Arrêtez-vous un instant sur la place à droite pour
observer le monument de « L'Alsacienne ». Lisez
l'extrait du discours du Maréchal Joffre sur une
plaque métallique. Dans quelle ville ce discours a-t-il
été prononcé ? Vous venez de découvrir l'indice n° 3.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

4

Bienvenue à Thann pour une chasse au trésor
sur les traces de l'héraldique ! À chaque
étape, pensez à noter votre indice dans la
phrase à trous ci-après. Elle se remplira
au fur et à mesure de votre chasse et vous
servira de trésor.

5

des

et
(

Continuez tout droit jusqu'à l'Hôtel de France.
Quel animal orne son enseigne ? Si c'est un aigle,
partez à droite ; si c'est un coq, engagez-vous dans
la rue à gauche.
Passez devant la caserne des pompiers puis tournez
du côté de votre ❤ en suivant la direction de la
médiathèque. Au carrefour suivant, traversez pour
rejoindre le petit square et cherchez la tour. Un
panneau mentionne son nom. À quel personnage
légendaire ce nom fait-il référence ? L'indice n° 4 est
inscrit sous l'image correspondant à votre réponse.

3
8

est composé des

▼
À GAUCHE

Rejoignez la place derrière la Collégiale en
partant sur votre droite, puis avancez jusqu'au
bâtiment rose surmonté d'un clocheton. Contournezle en passant devant son entrée pour vous rendre sur
sa gauche. Observez la plaque de marbre gris dédiée
au 133e R.I. apposée sur ce mur. Quel adjectif qualifie
l'annexion dont il est question sur cette plaque ?
C'est l'indice n° 2, à mettre au masculin.

© Vincent Schneider

de

▼
DEVANT

8

Continuez toujours tout droit jusqu'au temple
protestant. Entrez dans le petit parc devant pour
avoir une meilleure vue sur la porte d'entrée.
L'indice n° 8 est le dessin qui correspond à la croix
représentée au-dessus de la porte de ce temple.

… (synonyme de rectiligne). Levez un peu les yeux
pour découvrir les consoles qui supportent l'avancée
de la maison qui fait l'angle sur votre droite. Laquelle
de ces photos a bien été prise ici ? L'indice n° 5 figure
sous votre réponse.

▼
L'ÉCUSSON

6

▼
LE LOGO

9

▼
LE BLASON

Avancez dans cette rue jusqu'à la maison vert
clair, vestige de l'hôpital Saint E _ _ _ _ _ D. Faites
face aux portes cochères. L'une d'entre elle est ornée
d'une pierre gravée. Quelle spécialité alsacienne y est
représentée ? Si c'est un kougelhopf, l'indice n° 6 est
EICHE, si c'est une bouteille de vin, alors l'indice est
ULME et si c'est un bretzel, c'est TANNE.

7

Allez jusqu'au bout de la rue puis tournez à
gauche. Arrivés sur une place, passez sur le trottoir
de droite pour aller observer la fresque du n° … (3 x
5 = …). Quel objet est représenté sur le blason des
Hufschmid ? L'indice n° 10 est inscrit sous l'image
correspondant à votre réponse.

▼
HABSBOURG

6

2

▼
COMTES

5

▼
DU SAPIN

OFFICE DE TOURISME
THANN

▼
DU CHÊNE

Partez à gauche pour longer la médiathèque
puis tournez à droite. Avancez jusqu'au dos de la
Collégiale puis empruntez la rue de la Halle sur votre

).

3 rue de l’industrie à Kingersheim - www.chocolat-bruntz.fr
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▼
MÉDICIS

Voilà votre phrase recomposée ! Bravo ! Maintenant,
continuez toujours tout droit en remontant la rue de
la 1ère Armée pour retourner à l'Office de Tourisme
et dévoiler votre trouvaille : un cadeau vous attend…

Adresse et horaires :
▼
DE L'ORME

7
en

▼
COULEURS

10

Persévérez dans la rue de la Halle jusqu'au
musée . Traversez pour rejoindre la rue qui continue
tout droit. Faites une halte tout de suite à l'entrée de
cette rue, au pied de la bâtisse jaune sur votre gauche.
Une année est gravée sur la colonne de pierre dans
l'angle. Multipliez entre eux les chiffres des unités et
des dizaines. L'indice n° 7 est noté devant la suite
dans laquelle vous pouvez logiquement classer votre
résultat.
❒ DERRIÈRE :  /  /  /…
❒ À DROITE :  /  / … / 
❒ DESSUS :  /  /  / …

- 03 89 74 20 06

1
4

▼
ARMOIRIES

Ressortez du parc puis engagez-vous dans la
rue face à vous. Tournez à droite au bout de la rue,
passez devant un puits avant de continuer dans la
rue qui passe à droite du laboratoire d'analyses et
qui porte le nom de l'animal qui craquète. Avancez
jusqu'aux nos 32 et 34. Quelle couleur obtiendraiton en mélangeant les deux couleurs de façade de
ces numéros ? Pour du violet, l'indice n° 9 est DE
BELGIQUE, pour du vert, c'est D'AUTRICHE et pour
du orange, c'est DE SUISSE.

10
9

▼
DEVISES
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1

Cernay

En sortant de l’Office de Tourisme, partez du
côté de votre ❤ et postez-vous face à l'oriel (balcon
fermé) du bâtiment. Le nom de la villa, inscrit sur un
bas-relief sous cet oriel, se compose de deux mots.
Reportez ci-après les lettres du nom de l'animal,
dans l'ordre alphabétique.

L’indice n° 1 figure dans la liste de mot ci-après ; c'est
le seul dans lequel on retrouve la lettre contenue
dans la case colorée.
FRANCE - PARIS - CORSE

2

Laissez la villa sur votre gauche et avancez tout
droit. Au panneau STOP, poursuivez tout droit. Au
croisement suivant, cherchez le panneau apposé
sur la Tour des Ânes, bâtisse de forme arrondie sur
votre droite. Quel est l'autre nom de cette tour ?
L’indice n° 2 est noté devant votre réponse.
❒ NATION : Hanselthurm
❒ RÉPUBLIQUE : Lieselthurm
❒ ROYAUME : Esselthurm

© Ville de Cernay

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
1 rue Latouche,
68700 Cernay
DURÉE : Environ 1 h (2,3 km)

3

Empruntez le petit pont puis tournez à droite.
Au croisement suivant, partez à gauche. Au bout
de la rue, traversez prudemment pour rejoindre le
Grün, grand préau vitré sur le parking. Quel élément
végétal décore les vitres de ce préau ? L’indice n° 3
est noté sous la bonne réponse.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Cernay pour une chasse au
trésor royale ! Partez à la recherche du mot
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, pensez à noter votre indice. Par
déduction logique, vous devriez trouver à la
ﬁn le mot trésor. Bonne chance !

▼
MAZARIN

4

▼
HAUSSMANN

▼
NAPOLÉON

Continuez tout droit et traversez le pont piéton
pour rejoindre le parc. Poursuivez en direction de
Ensisheim, longez le parc à cigognes et avancez
jusqu'à la statue de Saint-Jean Népomucène.
Cherchez l'année gravée sur son socle. L’indice
n° 4 est inscrit devant le calcul dont le résultat
correspond à votre réponse :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LOUIS ; si c'est dans une bibliothèque, l'indice est
JACQUES.

❒ LOUVRES : 1810 + 75 = …
❒ CALVI : 1950 - 80 = …
❒ VERSAILLES : 2000 + 5 x 2 = …

10

5

Tournez le dos à la fresque, avancez et au
croisement suivant, partez à gauche dans la rue
Haffner. Au panneau STOP, tournez à droite dans la
rue du … (contraire de l'enfer). Empruntez ensuite la
rue du Château à gauche. Une fois au bout, traversez
prudemment pour rejoindre l'allée gravillonnée qui
longe le parking.
Cherchez la plaque d'information concernant la tour
ronde sur votre gauche. De quelle année date la
photo qui illustre cette plaque ? Additionnez entre
eux tous les chiffres qui la composent. L’indice n° 10
est noté sous la cible correspondant à votre résultat.

Empruntez l'allée qui permet de rejoindre le
pont et partez en direction du centre-ville. Avancez
jusqu'au monument aux morts sur votre gauche.
Cherchez le blason de la ville de Cernay sur ce
monument. Combien de tours compte la couronne
sur ce blason ? L’indice n° 5 est JOSÉPHINE si
vous en comptez 2 ; c'est D'ARTAGNAN si vous en
comptez 4 et c'est GAVROCHE s'il y en a 6.

6

N'empruntez pas la rue de l'Hôpital, continuez
tout droit sur quelques mètres puis tournez à gauche
dans la rue des Moulins. Avancez tout droit, laissez
la rue Ingold sur votre droite et marquez une pause
devant l'Hôtel de Schoenbeck, grande bâtisse sur
votre droite. Lequel de ces motifs reconnaissez-vous
sur l'aile droite de cette bâtisse ? L’indice n° 6 est
noté sous votre réponse.

▼
MOLIÈRE

7

▼
SÉNÈQUE

3 rue de l’industrie à Kingersheim - www.chocolat-bruntz.fr

1
2
3
5

1
2
3
5

10

10

10

▼
▼
▼
ÉTOILE
LUNE
SOLEIL
Vous voilà arrivés au bout de votre chasse ! Pour
retourner à l’Office de Tourisme donner votre
réponse - et ainsi récupérer votre récompense ! - il
vous suffit de continuer le long du parking puis de
tourner à gauche pour passer sous la porte d'entrée
de la ville.

▼
CICÉRON

Tournez à droite après l'Hôtel de Schoenbeck,
puis de nouveau à droite au carrefour suivant, en
direction du clocher. Rendez-vous sur le parvis de
l'église. Observez la statue qui se tient à droite, audessus de la porte d'entrée. L’indice n° 7 est noté
devant la représentation, à déchiffrer, la décrivant.
MONARQUE : C’ist ini fimmi qui tiint in livri iivirt dins si
miin driiti.
EMPEREUR : C’ast an hamma qua parta an anfant.
PRÉSIDENT : C’ost ono fommo quo toro lo longoo.

8

Boulangerie artisanale
CERNAY - GUEBWILLER

Dos à l'église, traversez pour emprunter la rue du
Vieil Armand sur la gauche. Avancez jusqu'à la Cour
de Lucelle sur votre droite et cherchez la plaque du
Circuit du Patrimoine apposée contre son mur. C'est
sous un abbé de Thann que cet édifice a été bâti. Cet
homme se prénommait Nicolas, mais quel était son
nom ? L'indice n° 8 se trouve dans la liste suivante. Il
commence par la même lettre que le nom de famille
de cet abbé.
PONTIFICAT ; RÈGNE ; SEPTENNAT

OFFICE DE TOURISME
CERNAY
Adresse et horaires :
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1
2
3
5

Retournez-vous et rendez-vous sur le parking de
l'autre côté de la rue. Une fresque monumentale orne
l'une des façades. Dans quelle pièce se joue la scène
représentée ici ? Si c'est en cuisine, l’indice n° 9 est
111

1

M
asevauxNiederbruck

Commencez par observer la façade de l'Abbaye
Saint-Léger. Voyez-vous la date présente sous le
blason ? Faites la somme de tous les chiffres qui
la composent. Soustrayez maintenant 4 à votre
résultat. L’indice n° 1 est la lettre correspondante
dans l'alphabet.

2

Traversez la place des Alliés et passez devant
la maison où séjourna le Maréchal de Lattre de
Tassigny. Empruntez la rue du Moulin et arrêtez-vous
devant l’école. L’indice n° 2 est noté sous l'image
correspondant au nom de cette école.

6

9

Partez à présent à droite dans la rue piétonne.
Tournez à droite juste avant la banque pour aller
observer la banquise. Comment se nomme l’habitat
des personnages que vous observez ici ? L’indice n° 6
est la lettre placée devant votre réponse.
❒ D : une grotte
❒ A : un tipi
❒ C : un igloo

Empruntez ensuite la rue de Houppach vers
la droite, à la fontaine, partez à droite et allez voir
la plaque qui parle de la Libération de MasevauxNiederbruck, au bout de la rue au n° (20 + 10 = …).
Dans le texte, recopiez la lettre correspondant au
code suivant pour trouver l'indice n° 9 : le chiffre en
rouge indique le n° de la ligne et le chiffre en bleu la
position de la lettre dans la ligne.

7

10

Revenez sur vos pas et repartez à droite dans la
rue piétonne. Une fois sur la place, partez à gauche
pour aller observer la fontaine. L’indice n° 7 est noté
sous la forme correspondant au bassin de cette
fontaine.

Partez ensuite à gauche, en direction de
l'Office de Tourisme pour aller observer la mairie.
Combien de paire d'yeux ouverts voyez-vous sur la
façade ? L’indice n° 10 est la lettre inscrite devant la
suite logique dans laquelle vous pouvez ranger votre
réponse.

© OT Masevaux

DÉPART : Communauté de Communes,
9 place des Alliés,
68290 Masevaux-Niederbruck
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

3

▼

▼

▼

D

E

J

Continuez tout droit puis faites une pause
devant l'ancienne boucherie J. JUNG. Quel animal
reconnaissez-vous sur la façade ? L’indice n° 3 est la
lettre placée devant l'expression dans laquelle vous
pouvez utiliser votre réponse.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

❒ F : Être doux comme un ………………….
❒ M : Prendre le ………………… par les cornes.

Bienvenue à Masevaux-Niederbruck pour
une chasse au trésor magique ! A chaque
étape, pensez à noter votre indice dans le
mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et
à mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.

Ex. 3 -1 = D
3-6=…

❒ G:  / … /  / 
❒ E:  /  / … / 
❒ F:  /  / … / 

8

▼
V

▼
E

▼
B

Vous devez avoir trouvé tous les indices pour
compléter le mot trésor. Sur la place du même nom
vous pourrez découvrir le marché de Noël inédit de
Masevaux.

Allez ensuite voir la belle entrée à droite de la
pharmacie au n° ( 4 × 2 = …). Un instrument de
musique est présent sur cette dernière, lequel estce parmi les trois ci dessous ?

Terminez maintenant votre chasse en rejoignant
l'Office de Tourisme. Entrez et donnez le mot trésor,
une récompense vous attend !

❒ P : Faire sa tête de ……………….

4

Continuez tout droit jusqu’à la fontaine du
carrefour Hann. Empruntez ensuite la rue …
(contraire de vieille) puis tournez à droite dans la rue
des Gants. Au bout de la rue, partiez à droite puis de
nouveaux à droite. Prenez ensuite à gauche dans la
rue de l’ancien hôpital. Observez le porche de l'entrée
du « Ristorante Fancello ». Elles sont présentes aux
nombres de deux, qui sont-elles ? L’indice n° 4 est la
première lettre votre réponse.

4 9 10 3 7 1 6 2 8 5

▼
LYRE

▼
TROMPETTE

▼
COR

L’indice n° 8 est la 5e lettre de l'alphabet si c'est
une lyre, la 10e si c'est la trompette et la 1ere si
c'est le cor.

OFFICE DE TOURISME
MASEVAUX-NIEDERBRUCK

5

Continuez en direction du clocher, puis à
la fontaine, repartez à gauche rue Meyenberg.
Empruntez la deuxième à droite dans la rue des
Bergers, tournez ensuite du côté opposé à votre ❤,
puis tout droit en direction du coq. Continuez jusqu’à
l’église. Sur quelle statue pouvez-vous voir trois
enfants ? Si c'est celle de gauche, l’indice n° 5 est M,
pour celle du centre c'est U et pour celle de droite, R.

112

Adresse et horaires :
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1

Mulhouse

En sortant de l’Office de Tourisme, partez tout
droit. Longez le centre commercial « Porte Jeune »,
traversez les rails à l'arrêt de tram du même nom puis
continuez tout droit dans la rue Pasteur. Avancez sur
une centaine de mètres jusqu’à l’angle avec la rue de
la Justice. Retournez-vous pour observer le panneau
de sens interdit décoré par l'artiste CLET. Combien
de ﬂeurs comptez-vous sur la branche ? Transposez
votre réponse en lettres (ex. : 1 = UN ; 2 = DEUX ; 3 =
TROIS ; etc.). L’indice n° 1 est la 2è lettre de votre
réponse.

2

Suivez la direction de la place de la Réunion.
Tournez à droite à l'angle de la pharmacie puis tout
de suite à gauche dans la rue Mercière. Avancez
jusqu'à la place de la Réunion et postez-vous face
à l'hôtel de ville. Observez les blasons des cantons
suisses qui surplombent les fenêtres du 1er étage.
Quel animal vous dévisage sévèrement depuis le
blason à fond jaune uni ? L’indice n° 2 est la lettre
notée devant l'expression dans laquelle vous pouvez
utiliser votre réponse.
❒ P : Avoir une fièvre de …
❒ B : Être à l'aise comme un … dans l'eau.
❒ M : Prendre le … par les cornes.

© OTC Mulhouse et sa région

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
1 avenue Robert Schuman,
68100 Mulhouse
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,6 km)

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !

Longez la façade de l'hôtel de ville pour vous
rendre à l'angle de la rue G _ _ _ _ _ _ _ _ _ T _ _ _.
Levez les yeux : un célèbre archer vous observe ! Un
enfant est assis à ses pieds, un fruit posé sur la tête.
De quel fruit s'agit-il ? L'indice n° 3 est la première
lettre de la traduction alsacienne de votre réponse,
dans le tableau ci-dessous.

🔦

Bienvenue à Mulhouse pour une chasse au
trésor pleine de clins d'œil à la nature ! À
chaque étape, pensez à noter votre indice
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira
au fur et à mesure de votre chasse et vous
servira de trésor.

4

-

Fruit (français)

Fruit (alsacien)

prune

PFLÜM

pomme

ÀPFEL

citron

ZITRON

Prenez le temps de déambuler sur le marché
de Noël sur la place de la Réunion. Comme chaque
année, l'étoffe de Noël y est fièrement arborée !
D'ailleurs… quel astre reconnaissez-vous nettement
sur l'étoffe de cette année ? L’indice n° 4 est la 2è
lettre de votre réponse.

8 5 2 9 1 12
11 4 3 10 7 6 3

5

Cherchez la Banque Populaire sur la place de
la Réunion puis engagez-vous dans la rue Henriette,
dont elle marque l'angle. Avancez jusqu'au n° … (10
x 3 + 2 = …). Comment s'appelle la plante dont les
fruits ornent le mur, au-dessus de la porte d'entrée ?
L’indice n° 5 est la 2e lettre du nom de cette plante.
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6

11

Au bout de la rue Henriette, partez à gauche
dans la rue des Fleurs puis empruntez la 2è rue à
droite. Avancez jusqu'à la place de la Paix et cherchez
la fontaine. Son bassin est occupé par de très
nombreux pensionnaires… De quel animal s'agit-il ?
L’indice n° 6 est inscrit devant la fable de La Fontaine
dans laquelle il est question de cet animal !
❒ F : Le Lièvre et la …
❒ L : La … qui voulait se faire aussi grosse que le
bœuf.
❒ T : Le Petit … et le pêcheur.

Quittez la rue des Franciscains et partez
du côté de votre ❤. Avancez jusqu'au "Cédez-lepassage", tournez à droite, passez la station de tram
et traversez prudemment pour vous engager dans la
rue des découvreurs de l'énergie nucléaire. Longez
la mairie et continuez jusqu'aux Bains Municipaux,
sur votre gauche. Quatre angelots chevauchent des
animaux au-dessus de la colonnade. Sur quel animal
est grimpé celui le plus à gauche ? L'indice n° 11 est
la lettre inscrite devant la devinette qui correspond
à votre réponse.
❒ Y : chez nous, c'est le papa qui prend soin des
bébés ; on me surnomme le cheval de mer, je suis …
❒ H : celui qui m'élève s'appelle l'ostréiculteur et je
peux renfermer une perle, je suis …
❒ S : je peux être de mer ou terrestre, je vis très
vieille et je me déplace lentement, je suis…

7

Revenez légèrement sur vos pas pour rejoindre,
dans l'un des angles de la place, la boutique
d'antiquités et le café puis engagez-vous dans la
rue de la Synagogue. Avancez tout droit jusqu'au
n° … (25 - 4 = …) sur votre gauche. Observez les
branchages en bas-relief sous le balcon. Laquelle
de ces feuilles reconnaissez-vous ? L'indice n° 7 est
inscrit sous votre réponse.

8

▼
N

▼
V

12

Traversez prudemment pour passer sur le
trottoir du côté de la mairie et continuez jusqu'au
bout de la rue pour observer les trois vaches folles
de Montanaro. L'une des photos ci-après a été
modifiée. Laquelle ? L'indice n° 12 se trouve sous la
photo modifiée.

▼
S

Poursuivez tout droit dans la rue de la Loi puis,
face à la maison aux 3 blasons, tournez à gauche
dans la rue de l'Arsenal. Avancez jusqu'à l'angle avec
la Grand'rue sur votre gauche et retournez-vous pour
observer la fresque street-art de Vinie. En quelle
année cette œuvre a-t-elle été réalisée ? Si c'est en
2019, l'indice n° 8 est la lettre W ; si c'est en 2020,
l'indice est la lettre H et pour 2021, c'est Z.

▼
K

▼
T

Vous voilà désormais en possession de tous vos
indices ! Mettez un peu d'ordre dans vos lettres
pour découvrir le mot-trésor. C'est bon ? Vous
l'avez ? Alors laissez les vaches sur votre gauche puis
tournez à gauche. Suivez la ligne de tram jusqu'au
centre commercial « Porte Jeune » puis tournez à
gauche pour rejoindre l'Office de Tourisme ! Une
récompense vous y attend !

9

Revenez légèrement sur vos pas dans la rue
de l'Arsenal puis tournez à gauche dans la rue des
Franciscains. Passez sous l'enseigne du Gambrinus
puis avancez jusqu'à la grande fresque qui représente
les personnages importants de Mulhouse. Le
personnage à la plus haute fenêtre est accompagné
de deux animaux. L’indice n° 9 est :
❒ M si ce sont des perroquets.
❒ P si ce sont des chats.
❒ L si ce sont des iguanes.

OFFICE DE TOURISME
DE MULHOUSE ET SA RÉGION
Adresse et horaires :

10

Continuez tout droit sur quelques dizaines
de mètres et faites une halte devant la Cour de
Lorraine, sur votre gauche. Un animal vous guette
depuis le haut de la porte cochère. Comment
s'appelle le cri de cet animal ? L'indice n° 10 est la
première lettre de votre réponse.
115

1

Altkirch

En sortant de l’Office de Tourisme, tournez
à droite et avancez dans la rue du Château. Vous
arrivez sur la place de la République. Dirigez-vous
vers la gauche pour vous rendre devant l’Hôtel de
Ville. Observez le balcon du premier étage et plus
particulièrement les corniches qui le soutiennent.
Celle du milieu représente le visage d'un personnage.
Quelle est sa particularité ? L’indice n° 1 se trouve
devant la bonne réponse.
❒ LES ELFES : Il a le crâne chauve.
❒ LES PERSONNAGES : Il a les yeux bandés.
❒ LES LUTINS : Il est borgne.

❒ DES ROMANS : 2013 - 1904 = 109 ans
❒ DES CONTES : 2013 - 1841 = 172 ans
❒ DES SAYNÈTES : 1904 - 1841 = 63 ans

Longez l'Hôtel de Ville et entrez dans la cour du
musée sur votre gauche. Cherchez sur votre droite
une vieille porte de pierre sur laquelle grimpe une
plante. Une année est inscrite sur le linteau. L’indice
n° 2 est inscrit sous la boule qui comporte tous les
chiffres de cette année.

6

2
© Vianney MULLER

DÉPART : Ofﬁce de Tourisme,
13 rue du Château,
68130 Altkirch
DURÉE : Environ 1 h 15 (1,8 km)

51
1 9

▼
APPARTIENT

▼
RACONTE

▼
FAIT PARTIE

Quittez la cour du musée et tournez à gauche
pour descendre la rue de l'Hôtel de Ville. Empruntez
la rue Hommaire de Hell, première rue sur votre
droite, puis avancez tout droit jusqu'à la place ornée
d'une fontaine et d'une fresque géante. Combien de
côtés le bassin de la fontaine compte-t-il ? L’indice
n° 3 se trouve sous les dominos correspondant à
votre réponse.

Bienvenue à Altkirch pour une chasse au
trésor enchanteresse ! Partez à la recherche
de la phrase-mystère ! Pour cela, à chaque
étape de votre parcours, notez votre indice
dans la phrase à trous ci-dessous. Bonne
chance !

10
2

4

et

▼
ENCHANTÉE

4

7

1
9
5

▼
MAUDITE

▼
BÉNIE

Dos à la librairie sur cette place, partez à droite
en longeant la rue du Général de Gaulle et continuez
tout droit jusqu'à la grande place. Avancez jusqu'à
l'entrée de la Halle au Blé, grand bâtiment blanc
contre le
devant vous et cherchez le pannonceau
mur, juste en-dessous du nom de la bâtisse. Combien
d'années se sont écoulées entre l'édification de la
Halle au Blé et sa dernière rénovation ? L’indice n° 4
est inscrit devant le bon calcul.

par

6

dans

61
7 7

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

8

01
6 1

3
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5

▼
JOUÉS

Cherchez sur la place une bâtisse bleue avec une
tour ronde. Dirigez-vous vers elle pour vous engager,
à sa droite, dans la rue des Trois Rois. Descendez
jusqu'à la place et cherchez la représentation des
trois Rois Mages sur la façade du n° 8 ÷ 2 = … .
L’indice n° 5 est :
❒ LES BOIS s'ils ont tous les trois la peau brune,
❒ LA FORÊT s'ils portent tous les trois une couronne,
❒ LES MONTAGNES s'ils sont accompagnés d'un
âne.

10

Tournez le dos à la Vieille Porte, traversez la
place face à vous puis partez à gauche pour retourner
vers l'Office de Tourisme. Avant de terminer, un
dernier indice se dissimule sur le bâtiment de
briques, en face de l'Office de Tourisme. L’indice n°
10 est le mot placé devant la bonne description de
cette bâtisse.
❒ AU CHAPEAU : la partie en briques compte 12
fenêtres.
❒ DU SUNDGAU : une frise de briques vertes et
jaunes encadre chacune des fenêtres.
❒ AUX LOUPS : deux frises de briques différentes
ornent cette façade.

Continuez jusqu'à la maison à oriel plus bas et
engagez-vous dans la rue Hommaire de Hell, qui
monte sur votre gauche. Cherchez à droite le portillon
d'accès au Jardin des Remparts et rendez-vous dans
le jardin. Avancez jusqu'à un mur de pierres sur votre
gauche, à côté d'une fontaine. Combien de « grottes
» fermées d'une grille comptez-vous dans ce mur ?
L’indice n° 6 est inscrit sous la bonne réponse.

▼
REPRÉSENTÉS

7

▼
RACONTÉS

▼
▼
MIS EN SCÈNE INTERPRÉTÉS

Vous voilà en possession de tous vos indices, bravo !
Votre phrase-mystère est désormais complète
et si vous la donnez secrètement à l'Office de
Tourisme, une récompense vous sera remise… alors
qu'attendez-vous ? En route !

▼
EXPLIQUÉS

Quittez le parc par la rampe d'accès qui monte
puis partez à gauche pour vous rendre devant
l'église. Observez la rosace sous l'horloge du clocher.
Combien de pétales compte-t-elle ? L’indice n° 7
est le mote de la liste suivante qui contient le même
nombre de lettres que votre décompte.

8

POÈMES - LÉGENDES - HISTOIRES

Dos à l'église, partez en face de vous dans la
rue de la Cure. Continuez jusqu'à la fresque qui
représente une pieuvre en train de dessiner. Avec
quoi dessine-t-elle ? L’indice n° 8 est :
❒ LE LUTIN : si c'est avec un feutre,
❒ LE LOUP : si c'est avec un pinceau,
❒ LA DAME : si c'est avec un crayon de papier.

OFFICE DE TOURISME
ALTKIRCH
Adresse et horaires :

9

Avancez de quelques mètres pour observer la
Vieille Porte en contrebas sur la droite. Parmi les
colombages suivants, quel motif reconnaissez-vous
sur l'immeuble au-dessus de la porte ? L’indice n° 9
est inscrit sous votre réponse.
117

QUELQUES SYMBOLES
DU NOËL ALSACIEN
Chrischtkindel

Saint Nicolas
Dans la nuit du 5 au 6 décembre, Saint Nicolas
distribue des friandises aux enfants : pain
d'épice à son effigie, oranges, bonbons... Le
chocolat du petit-déjeuner est, ce jour-là,
accompagné de délicieuses petites brioches en
forme de bonshommes, les Menele ou Manala.

Hans Trapp
Le Hans Trapp ou plutôt Hans von Trotha était
un seigneur cruel et tyrannique qui vivait
au château du Berwartstein, dans le proche
Palatinat. Il a joué plus d’un tour pendable aux
habitants de Wissembourg. À sa mort, Hans
von Trotha serait devenu Hans Trapp pour
faire peur aux enfants : il représente le mal, la
punition, à côté de la douce Christkindel qui
représente le bien, l’indulgence et la grâce.

Le Christkindel (l’Enfant Christ) apparaît à la
veillée de Noël, sous les traits d’une jeune
fille vêtue de blanc, le visage dissimulé sous un
voile, la tête coiffée d'une couronne de
verdure surmontée de 4 bougies. Elle annonce
son arrivée en faisant tinter sa clochette... Elle
n'est pas toujours physiquement présente : les
parents évoquent son passage par le
tintement de la clochette qui ouvre la veillée
de Noël. Parfois, elle apparaît seule, mais le
plus souvent elle est accompagnée de Hans
Trapp qui est un personnage sombre alors
qu'elle incarne la lumière…

JEU CONCOURS
POUR PROLONGER LES BONS MOMENTS QUE VOUS VENEZ DE PASSER À LA
RECHERCHE DES TRÉSORS DE NOËL,

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT ET TENTEZ DE GAGNER :
UN SÉJOUR EN FAMILLE AU VILLAGE FORESTIER NUTCHEL À
PLAINE, DANS LA VALLÉE DE LA BRUCHE, EN ALSACE !
& UN PASS FAMILLE POUR VISITER LE MÉMORIAL ALSACE-MOSELLE & LE MUSÉE OBERLIN
OFFERT PAR L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

Pour participer au tirage au sort :

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

Pour participer au tirage au sort :
A chaque chasse réalisée - et donc à chaque trésor découvert - faites tamponner
le bulletin de participation ci-contre par l’office de tourisme concerné. Lorsque
vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et remettezle à l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux trésors de Noël.
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2023. Le gagnant
sera averti par téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.
EXTRAITS DU RÈGLEMENT :

www.lepalaisdupaindepices.com

Une initiative de :

Découvrez le
monde merveilleux
du pain d’épices
à Gertwiller
Tél. : 03 88 08 04 26

• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille Schlumberger
à 68000 COLMAR, propose des Chasses aux Trésors de
Noël 2022 avec un tirage au sort. Ce jeu est organisé
dans le cadre de la campagne « Noël en Alsace 2022 »
du 25 Novembre 2022 au 6 Janvier 2023, dans les 32
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Bossue, Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre,
Seltz, Pays Rhénan, Pays de Haguenau, Pays de Saverne,
Kochersberg, Mossig et Vignoble, Strasbourg, Pays du
Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de Barr, Vallée de
la Bruche, Vallée de Villé, Grand Ried, Sélestat HautKoenigsbourg Tourisme, Pays de Ribeauvillé-Riquewihr,
Val d’Argent, Colmar et sa Région, Pays Rhin-Brisach,
Vallée de Kaysersberg, Vallée de Munster, EguisheimRouffach, Pays de Guebwiller, Vallée de la Doller, Vallée
de Saint Amarin, Thann-Cernay, Mulhouse, Sundgau,
Seltz, Kehl

parentale) résidant en France ou à l'étranger à l'exclusion
des dirigeants, des collaborateurs permanents et
occasionnels ainsi que des membres de leurs familles
directes (ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace
Destination Tourisme.
• ARTICLE 3
La participation au tirage au sort des « chasses »
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin
de participation portant les tampons de 3 Offices de
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, attestant
les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin doit être déposé
à l’accueil des Offices de Tourisme cités à l’article 1. La
participation au tirage au sort est individuelle.

• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande auprès
d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur est réputé
l'avoir accepté par le simple fait de sa participation.
Les données recueillies via le formulaire de participation
• ARTICLE 2
(nom, prénom, adresse, téléphone et mail) sont
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure intégrées par les Offices de Tourisme dans leur outil
(ou mineure à condition de disposer d’une autorisation commun de gestion relation client ; ces données sont
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utilisées pour envoyer des informations touristiques aux
joueurs.
• ARTICLE 16
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur le
bulletin de participation..
• ARTICLE 17
Le lot attribué est personnel et non cessible. Il ne pourra
faire l'objet d'aucun échange ou d'une quelconque
contrepartie en numéraire ou autre.
• ARTICLE 19
Conformément aux dispositions des articles L.121.37
et L.121.38 du Code de la Consommation, le présent
règlement est adressé à titre gratuit à toute personne
qui en fait la demande, en écrivant à l'adresse du jeu :
Alsace Destination Tourisme.
Les frais de demande de règlement adressée par courrier
sont remboursés sur la base du tarif lent en vigueur, sur
simple demande écrite à l'adresse du jeu (joindre un RIB
ou un RIP).

CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2022/2023

✃

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM* : …................................................................. PRÉNOM* : …..............................................
ADRESSE* : ….................................................................................................................................
CODE POSTAL* : …................................. VILLE* : ….....................................................................
PAYS* : ….............................................. TÉLÉPHONE* : ….............................................................
ADRESSE MAIL* : ….......................................................................................................................

O
O

RISME
U

ICE
FF

RISME
U



TO

RISME
U

Office de
Tourisme



TO

Office de
Tourisme

ICE
FF

Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires qu’il soit fait suite à la demande de la personne concernée de participer au jeu
concours organisé par Alsace Destination Tourisme.
En participant à ce jeu concours, vous autorisez Alsace Destination Tourisme à collecter vos données aux ﬁns d’envoi de la newsletter de
Liesel.alsace
Alsace Destination Tourisme a mis en œuvre une politique de protection des données à caractère personnel accessible sur son site internet
www.alsace-destination-tourisme.com et vous pouvez à tout moment vous désinscrire via le lien de désabonnement présent dans chaque
newsletter.
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Le mois de décembre est l’occasion
de multiples activités au château
du Haut-Kœnigsbourg :
visites thématiques, commentées
ou encore théâtralisées,
ateliers à partager en famille,
décorations, contes…
Il y en aura pour
tous les goûts !
© E. List/ADT – D. Parent – C. Populus – Château du Haut-Koenigsbourg.

O



Même en hiver, découvrez
le château du Haut-Kœnigsbourg !
TO

Office de
Tourisme

ICE
FF

haut-koenigsbourg.fr
Château du Haut-Kœnigsbourg
F-67600 Orschwiller
tél. +33 (0)3 69 33 25 00
haut-koenigsbourg@alsace.eu
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Spectacles itinérants

JEUX de PISTE
de Noël
au

Pays de Saint-Louis

uvez Noël
Menez l’enquête, sa trésor !
r le
et tentez de gagne
À KEMBS, HUNINGUE,
.
SAINT-LOUIS ET SIERENTZ

Livret de jeu disponible gratuitement à l’Office de Tourisme du Pays de Saint-Louis,
dans les mairies des villes participantes et en téléchargement sur www.visit.alsace.

Villé
Mulhouse
Kembs
Lichtenberg
Lingolsheim
Rouffach
Weyersheim
Barr
Truchtersheim
Achenheim
Diemeringen
Soultz
Saint-Louis
Obernai
Munster
Obernai
Obernai

26/11
27/11
03/12
04/12
04/12
10/12
10/12
10/12
11/12
11/12
17 & 18/12
18/12
18/12
20/12
23/12
24/12
29/12

DE NOËL

© patricia_bacher

© Annie Koch

© ot obernai

Retrouvez toutes les festivités de Noël en Alsace 2022 :
Spectacles proposés par les compagnies suivantes :
L’Opus des Braves, Le 2 de Caro, Gaëlle OTT et la Compagnie Les Insupportés

PARTAGEZ VOS
PLUS BEAUX

Moments de Noël

#NoelenAlsace #VisitAlsace
20210830_ADT_Chasse_Tresors_NOEL_165x55mm.indd 2

31/08/2021 16:49

NOTES

Pour jouer toute l'année
en famille

DÉCOUVREZ NOS
BALADES LUDIQUES
DANS TOUTE L'ALSACE

L'APPLICATION
"LA PISTE DES
TRÉSORS
D'ALSACE"

TÉLÉCHARGEZ TOUS LES JEUX DE
PISTES SUR L'APPLI GRATUITE !
LIVRETS DE JEUX GRATUITS DANS
TOUS LES OFFICES DE TOURISME
PLAYSTORE

APPSTORE

