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6 6 Reprenez votre route en passant devant la 
pâtisserie Oster sur votre gauche et cherchez les 
épigraphes (inscription placée sur un édifi ce 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.
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7 7 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 :          � / � / � / …

8 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.
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9 9 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.

10 10 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’Offi ce de 
Tourisme. Allez tout droit puis prenez l’entrée sous 
les arcades et scandez votre sésame, le trésor vous 
attend !

1 1 Pour commencer, en sortant de l’Offi ce 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 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 fi gurant sur le panneau à côté. 
L’indice n° 2 est J si la somme est paire et P si la 
somme est impaire.

3 3 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.
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4 4 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.

5 5 Continuez dans la même rue jusqu’à la fontaine, 
et partez à droite. Chercher le fl euriste « 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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  67140 Barr  67140 Barr
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� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
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 ci-
après. Il se remplira au fur et à mesure de 
votre chasse et vous servira de sésame pour 
récupérer le trésor.
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