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Vous allez partir pour une balade dans 
Cernay, sur la piste d’un trésor. Une fois 
que vous aurez récoltés les 15 indices 
tout au long de votre parcours, vous 
découvrirez peut-être le nom du trésor.

B Pour démarrer cette chasse, longez 
le bâtiment qui est le point de départ 
de la chasse. Vous serez dans la bonne 
direction si vous passez devant « Jean-
not Lapin  ». Vous êtes engagés dans 
une rue et vous partirez à la recherche 
de votre indice N°1. Cherchez le N°… 
(9898 moins 9876) afin de regarder la 
maison en face pour répondre à la 
question qui suit. Si on vous dit « verte », 
on parle de quoi ? De sa parcelle de ter-
rain, de sa couleur, de sa toiture, de son 
nom. « Terrain », « toiture », « couleur » 
ou « nom » sera l’indice N°1

C Continuez dans la même direction et 
engagez-vous plus loin dans la rue des 
…… (machines à moudre les grains 
de céréales afin de les transformer en 
farine). En face du N°… (département 
de la creuse), le roi Louis XIV a dormi 
dans cette maison (il y a une plaque). Ce 
passage royal sera le fil rouge de notre 
chasse au trésor. Continuez un peu afin 
de dénicher l’indice N°2. Quelle est la 
couleur de la façade au N°… (nombre 
de côtés d’un octogone) ? La couleur 
sera l’indice N°2.

D Vous déboucherez ensuite dans une 
rue commerçante et irez plutôt vers un 
diamant. Vous partirez à la recherche 
plus loin d’un monument aux morts. 
Regardez-y le blason de la ville afin de 
glaner l’indice N°3. Si les 2 poissons se 
font face, l’indice N°3 sera « devant ». 
Par contre, s’ils se tournent le dos, 
l’indice N°3 sera « derrière ».

E Au carrefour ensuite, traversez. 
Longez le lieu où vous pourriez faire vos 
courses et allez vers le bâtiment rond, 
culturel, faisant référence au « vert ». Sur 
les piliers à l’extérieur de ce bâtiment 
arrondi, il y a des représentations gra-
vées. En partant de l’entrée, comptez le 
8e pilier vers la droite, car c’est celui là 
qui vous donnera l’indice N°4. Que re-
présente la gravure de la partie basse ? 
Il y a 2 …… ce mot sera l’indice N°4.

F Puis, continuez vos recherches en 
prenant la passerelle à l’arrière du bâti-
ment, afin d’enjamber la rivière. Au bout 
dirigez-vous vers l’enclos des volatiles 
emblématiques de l’Alsace. Regardez 
le panneau «  le retour des C……  » 
afin de comptez les lettres pour former 
l’indice N°5. Sur la 1re ligne du texte : 
«  la cig……. » notez la 3e lettre, puis 
la 24e lettre, la 20e lettre, insérer la 22e 
lettre de l’alphabet, puis la 20e lettre et 
la 15ede la 1re ligne. Pour finir, l’avant-
avant dernière lettre de l’alphabet. Voilà 

vous venez de former l’indice N°5.

G La suite de votre parcours se fera en 
suivant la rivière dans le sens du cou-
rant. Un peu plus loin, sur votre droite, 
vous verrez un homme d’Eglise avec 
une croix dans les bras. Grâce à cette 
statue, vous obtiendrez l’indice N°6. Si 
la main gauche est plus basse que la 
main droite, l’indice N°6 sera « bas ». 
Par contre, si la main gauche est plus 
haute que la main droite, l’indice N°6 
sera « au ».

H Poursuivez la balade en passant 
sous le pont. Après, vous n’irez pas vers 
Wittelsheim, comme si vous étiez en 
vélo, mais vous monterez sur le pont et 
irez sur l’autre rive, vers le grand panier 
en osier. Longez l’eau toujours dans le 
sens du courant et en marchant dans 
ce parc, vous ferez un jeu de logique 
qui vous permettra de décrypter l’indice 
N°7. Attention, lisez bien et comptez 
bien : imaginez que vous vous promenez 
dans une rue bordée de maisons. Une 
belle maison est au N°100 de cette rue. 
Vous avez marché depuis le début de la 
rue. Comptez combien de fois vous avez 
vu le chiffre 9 entre le début de la rue et 
le N°100 (que ce soit du côté gauche ou 
du côté droit de la rue) ? Si vous pensez 
avoir vu neuf fois le chiffre 9, l’indice N°7 
sera « rouleau ». Si vous le comptez 10 
fois, l’indice N°7 sera « carré ». Si vous 
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le comptez douze fois, l’indice N°7 sera 
« flammes ». Si vous le comptez 16 fois, 
l’indice N°7 sera «rible ». Enfin, si vous 
comptez le chiffre 9, 19 fois, l’indice n°7 
sera « vent ».

I Faites bien attention, et ouvrez l’œil 
en marchant. Quand vous serez passé 
devant 3 « paniers » en osier, vous pren-
drez un chemin qui part à gauche entre 
des résidences. Vous déboucherez dans 
une rue, que vous traverserez afin de 
marcher de nouveau sur un chemin de 
terre. Traversez ensuite une autre rue et 
allez tout droit entre 2 cailloux afin de 
pouvoir longer un tout petit cours d’eau. 

J Puis après le saule pleureur, éloi-
gnez-vous de l’eau en longeant les mai-
sonnettes. C’est là entre les maisons, 
que vous verrez une fresque représen-
tant des oies et un personnage alsacien. 
C’est grâce à lui que vous allez engran-
ger l’indice N°8. L’alsacien a-t-il son 
chapeau sous le bras ou sur la tête ? 
« sous » ou « sur » sera l’indice N°8.

K Au bout du chemin, vous pren-
drez la voie perpendiculaire de façon à 
enjamber la rivière que vous suiviez il y 
a quelques minutes. Puis, juste après, 
engagez-vous dans la rue des …… 
solution de cette charade :

En face du N°… (nombre de mois dans 
une année), sur la droite vous verrez un 
clocher avec une tour carrée. Regardez 
bien la couleur du bois de bardage sur 
la tour et récoltez l’indice N°9. Si le bois 
est bleu, l’indice N°9 sera « papyrus ». 
Par contre si le bois est bordeaux, l’in-
dice N°9 sera « parchemin ».

L Continuez la rue que vous suiviez 
jusque là et en arrivant à un carrefour 

vous verrez un grand bâtiment bleu à 
colonnes qui fut successivement l’Hôtel 
Palais Royal, l’Auberge du Soleil, … La 
fonction qu’il a maintenant vous donne-
ra l’indice N°10. Si c’est l’office du tou-
risme, l’indice N°10 sera « décroché ». 
Si c’est une mairie, l’indice N°10 sera 
« accroché ». Et enfin, si c’est un tribu-
nal, l’indice N°10 sera « embroché ».

M Continuez votre périple en allant 
dans la direction de la croix verte. Vous 
serez dans la rue …… solution de ce 
rébus :

son nez s'allonge
quand il ……

Cherchez dans cette rue le N°… (855 
moins 852). Levez la tête quand vous 
serez au bon endroit et répondez à la 
question qui suit pour connaître l’indice 
N°11. Comment est situé le panier par 
rapport à l’alsacienne ? «Devant», « der-
rière » ou « à côté » sera l’indice N°11.

N La suite du périple se fera en tra-
versant la place de l’abbé qui se sou-
ciait des mal-logés. Puis, en face vous 
verrez une fontaine octogonale qui vous 
permettra d’acquérir l’indice N°12. En 
quelle matière est cette fontaine ? Si elle 
est en fer, l’indice N°12 sera « table ».
Si elle est en bois, l’indice N°12 sera 
« chaise ». Par contre si elle est en grès, 
l’indice N°12 sera « cheminée ».

O Puis, allez vers l’entrée de l’édifice 
religieux afin de découvrir son nom et 
du coup, l’indice N°13. Si elle s’appelle 
Sts-Pierre et Paul, l’indice N°13 sera 
« salon ». Si elle se nomme St-Etienne, 
l’indice N°13 sera « cuisine ». Et si elle 
s’appelle St-Jacques l’indice N°13 sera 
« chambre ».

P Ensuite, vous traverserez un carre-
four afin de vous engager dans la rue du 

Vieil-Armand. Après l’impasse du ……, 
 vous verrez une belle tour 
surmontée d’une girouette 
en cuivre qui vous donnera 
l’indice N°14. De quel 
côté de la rue est cette 

tour ? à « gauche» ou à « droite » sera 
l’indice N°14.

Q Non loin, vous admirerez sur un 
grand mur un dessin coloré et décora-
tif, tout proche d’un parking. Comment 
s’appelle cette réalisation ? La réponse 
sera l’indice N°15.

R Voilà, vous êtes exactement à 
l’endroit où vous devez trouver le trésor. 
Récapitulez tous vos indices et dénichez 
le nom du trésor. Revenez ensuite à 
l’office de tourisme afin de recevoir une 
récompense.

Notes



Horaires d'ouverture
Lundi 8h30-19h
Mardi 8h30-19h

Mercredi 8h30-19h
Jeudi 8h30-19h

Vendredi 8h -19h30
Samedi  8h -19h

34 rue risler CerNaY
03 89 75 63 43

Le champ de bataille 

du Hartmannswillerkopf

Rte  des Crêtes Wattwiller
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Nouveauté à 
CerNay : la Carte 
StorCk'atoutS
Cette carte vous permet de bénéficier de nombreux 
avantages : réduction, gratuité, bon d’achat, 
cadeaux… auprès de nos partenaires locaux qu’ils 
soient commerçants, hébergeurs ou restaurateurs,
Soyez un privilégié sur notre territoire !

Musée historique 

de la Porte de Thann - Cernay

La Parc à cigognesCernay

… et la mine de potasse 
Joseph Else.

Train à vapeur

Cernay St-André 

Cave vinicole, Musée du vigneron

et le sentier viticole - Wuenheim

Les anciennes mines 
du Silberthal - Steinbach…

Le champ de bataille 

du Hartmannswillerkopf

Rte  des Crêtes Wattwiller

eN veNte
au prix De
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office de tourisme de Cernay
et de la région du vieil-armand

www.cernay.net
Tél +33 (0)3 89 75 50 35
Fax +33 (0)3 89 75 49 24
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