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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.
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DÉPART : Office de Tourisme,
13 rue du Château,
68130 Altkirch
DURÉE : Environ 1 h 15 (1,8 km)
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▼
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 !
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▼
ENCHANTÉE
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▼
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
devant vous et cherchez le pannonceau  contre le
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.
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Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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▼
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.
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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
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▼
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.
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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 :
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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.
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