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6 6 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 fi gure sous le dessin ressemblant le plus 
à cet emblème.

▼ ▼ ▼
 ODILE SUZANNE LIESEL

7 7 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.

8 8 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 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 
modifi ée. Éliminez le lutin dont le prénom est 
inscrit sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 PETER LORENZ ROMY

10 10 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 fi gurent pas sur le blason.

11 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’Offi ce de Tourisme afi n 
de récupérer votre récompense. 

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.

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

1 1 En sortant de l’Offi ce 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 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 3 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.

▼ ▼ ▼
 ODILE ERNST VINCENT

4 4 Face à la porte, tournez à gauche et passez 
devant le restaurant…

A l ‘
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.

5 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.

DDambach-la-ambach-la-
VilleVille

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  Place du Marché,   Place du Marché, 

  67650 Dambach-la-Ville  67650 Dambach-la-Ville

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km) : Environ 1 h (1,5 km)

� � 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 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 fi ancé, 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 ci-
dessous. Vous découvrirez ainsi le petit 
malin qui a caché la chaussette !

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
DAMBACH-LA-VILLEDAMBACH-LA-VILLE
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