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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.
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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)
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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 !
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▼
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.
72
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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 = …
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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.
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Continuez tout droit dans la rue marquée d’un
panneau :
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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.
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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
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▼
PEINDRE

▼
DA VINCI

▼
TEINDRE

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

