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.
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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.
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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 !
🔦
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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
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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.
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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.
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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
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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
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▼
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

