
Cernay

Le trésor «porte bonheur»

     Pour commencer cette chasse, franchissez l’imposant élément 
d’architecture qui délimitait l’entrée de la ville au Moyen Âge. C’est 
à quelques mètres de vous. Après être passés dessous, longez le 
mobilier urbain qui permet de vous reposer et ensuite l’homme 
«qui périt de faim et d’épuisement».

     Plus loin, ne pas prendre la rue du …… (il peut être d’eau, 
de carte ou en Espagne), mais allez en direction du N°… 
porte-bonheur de la rue du ……: son nom signifie immobilité 
et absence totale de mouvement et le nom de la rue n’est 
mentionné que plus loin.

    Ensuite, vous bifurquerez rue de la……: son nom est 
synonyme de tranquillité, en n’allant pas du côté de notre 
dernière demeure! Vous partirez à la recherche du jardin du N° 
… (racine carrée de 256). Là un animal vert sera l’indice N°1 
pour découvrir votre trésor.

     Puis empruntez la rue du……C’est un royaume, auquel 
ceux qui y croient, aimeraient aller un jour…Allez en direction 
du clocher.

       Ensuite, la chasse vous mènera rue…… son nom commence 
par la lettre…

Passez au bout devant l’aire de jeu et prenez le virage pour 
déboucher non loin de là où vous étiez tout à l’heure.

       Longez le cercle réservé à la famille et dirigez-vous vers le 
panneau de signalisation rouge qui oblige les voitures à s’arrêter. 
Engagez-vous dans le sens interdit et partez à la recherche du 
2e indice : un commerçant dans le domaine du tourisme et des 
loisirs. Sur l’enseigne bleue, lisez l’inscription: «Havas…… » le 
deuxième mot est l’indice N°2.

        Puis continuez votre périple jusqu’au bout de ce trottoir. 
Allez ensuite en direction de la boulangerie. Cherchez l’indice 
N°3 non loin. La 1re lettre de l’indice est la 3e lettre de l’alphabet. 
Le reste de l’indice sera inspiré par le commerce de vêtements 
de sport. Quel matériel sportif tient-t-on dans la main, si l’on est 
en short, polo, casquette et poignet en éponge sur un court en 
terre battue? Vous avez-trouvé? Vous voilà avec votre indice N°3.

        Allez toujours tout droit et au carrefour, partez du côté 
«derecha» en espagnol. Le restaurant chinois non loin vous 
permettra de dénicher l’indice N°4. Regardez le nom du 
restaurant et notez dans l’ordre : les 1re lettre, 7e lettre, 16e 
lettre (prendre sa précédente dans l’alphabet), 4e lettre, 9e lettre 
(prendre sa précédente dans l’alphabet) et 10e lettre. C’est 
l’indice N°4.

      Continuez cette rue et non loin d’un petit pont, arrêtez-
vous devant une vitrine où vous pourriez admirer une rivière de 
diamants. L’indice N°5 suivant sera le bijou (ou les bijoux) que 
les femmes portent aux mains.

       Pour poursuivre cette chasse, continuez tout droit et tournez 
à la perpendiculaire quand vous serez au coin d’une…… 
solution de ce rébus : 

C’est un «commerce» lié à l’argent. Ensuite, vous verrez un 
panneau et vous prendrez la direction du nom et prénom de la 
«Joconde», le célèbre tableau de Léonard de Vinci (Si cela ne 
vous dit rien, vous avez le droit à un appel à un ami!) Allez tout 
au bout de cette rue non commerçante.

     Puis remontez le courant de la rivière et à l’intersection, 
allez plutôt du côté de l’édifice religieux. L’indice N°6, vous le 
découvrirez grâce à la grille qui suit. Barrer les mots de la liste 
(qui peuvent être écrits dans tous les sens) et l’indice sera 
composé des lettres non raturées :

BOULE / SAPIN / NOEL / BRAVO / BUIS / SATIN / OH / JOUE

     Continuez à marcher en longeant la maison de retraite et au 
carrefour plus loin, près de l’espace culturel «vert», suivre l’appel 
de la forêt.

        Pour arriver jusqu’au trésor, n’empruntez pas le quai …… 
des grands arbres qui bordent les routes nationales mais laissez-
vous tenter par le côté sportif. La passerelle sera votre alliée.

Au bout, un enclos et une maisonnette en bois seront le lieu où 
vous trouverez le nom du trésor que vous cherchez depuis tout à 
l’heure. Un dernier indice pour ceux qui pataugent : c’est le titre 
de cette chasse.

Retournez à l’Office de Tourisme avec le nom du trésor 
afin que l’on vous remette une récompense.

Départ devant l’Office de Tourisme de Cernay.

Durée : 1h30

Pour cette chasse au trésor, vous allez dénicher des 
indices qui, lorsque vous arriverez sur le lieu du trésor, 
vous aideront à le découvrir!
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OUVERT
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-18h

Samedi 9h-12h et 14h-17h
Fermé 24/12 et 31/12, dimanche et jours fériés

Tél : 03 89 75 50 35
www.hautes-vosges-alsace.fr
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