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la plaque du 3e centenaire de l'union de Colmar à 
la France. Trouvez le mois de cette célébration, en 
1935. S'il s'agit du mois de janvier, l'indice n° 6 sera 
la lettre A, si c'est en février ce sera la lettre B, en 
mars, la lettre C et ainsi de suite.

7 7 Traversez la Grand'Rue puis le Marché aux fruits. 
Tournez à droite, rue du Conseil Souverain. Laissez à 
gauche l'impasse de la maison Rouge. Poursuivez rue 
Saint-Jean. Au n° 8B, un ancien maire de Rothau est 
mort dans cette maison. L’indice n° 7 est l'initiale 
de son nom.

8 8 Tournez ensuite à gauche, rue Turenne. Traversez 
le pont puis prenez tout de suite à gauche la rue de 
la Poissonnerie. Plus loin, remarquez la maison à la 
façade rose au n° 10 du quai de la Poissonnerie. Une 
seule voyelle est visible sur le parchemin présenté 
par les anges. C'est l'indice n° 8.

9 9 Tournez ensuite à gauche, rue des Écoles. Passez 
devant le marché couvert et observez le blason au-
dessus de la double entrée. Comptez le nombre 
de tours crénelées. L'indice n° 9 est la lettre de 
l'alphabet qui lui correspond.

10 10 Prenez ensuite à droite, rue des Vignerons, 
et remarquez la fontaine à l'angle sur votre droite. 
Prenez ensuite la 1re rue à gauche, rue des Tanneurs, 
laissez à droite le cours d'eau et continuez tout droit. 
Vous voilà de retour devant le Marché aux fruits. 
Profi tez-en pour observer le blason au-dessus du 
grand portail. Un animal à deux têtes y fi gure. La 
première lettre du nom de cet animal est l'indice n° 
10.

11 11 Tournez ensuite à droite dans la Grand'Rue, 
laissez à droite la rue Pierre Basque. Remarquez l'oriel 
à l'angle avec la rue de l'Église. Continuez tout droit 
et longez l'ancien presbytère protestant. Comptez le 
nombre d'arches donnant sur la Grand'Rue. L'indice 
n° 11 est la lettre notée devant l'intervalle où vous 
pouvez noter votre réponse.
❒ R : � < … < �
❒ C : � < … < �
❒ E : � < … < �

12 12 Poursuivez sur la Grand'Rue, puis vers la 
Rue Vauban, en laissant successivement à droite, 
la rue de la Grenouillère, la rue de la Corneille, la 

rue d'Alspach, la rue de l'Ours et enfi n la rue de 
Theinheim. Vous voici arrivé au Musée du Jouet sur 
votre droite. L'indice n° 12 est la lettre notée sous 
les pots de peinture qui auraient pu servir à peindre 
l'enseigne du Musée.
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13 13 Faites demi-tour et tournez ensuite, sur la 
3e à droite, rue de l'Ange. Passez sur la gauche de la 
Maison Martin Jund, une des dernières familles de 
viticulteurs implantés à Colmar. Tournez ensuite, rue 
du « contraire de large ». Prenez à droite, rue des 
Clefs. Passez devant l'Hôtel de Ville. Arrêtez-vous 
devant la maison n° 39, maison natale de M. Waltz, 
dit Hansi. L'indice n° 13 est la deuxième lettre de 
son prénom composé et l'indice n° 14 la dernière 
lettre.

C'est bon ? Votre trésor est au complet ? Plus qu'un 
petit effort ! Restez dans cette rue jusqu’au bout. 
Tournez ensuite à droite pour retourner à l'Offi ce 
de Tourisme et donner votre mot trésor. Une 
récompense vous attend !

1 1 En sortant de l'Offi ce de Tourisme, partez à 
droite. Tournez ensuite à gauche, rue des Bains. Peu 
après, faites une petite incursion dans la 1re rue à 
gauche pour observer la façade du théâtre. Combien 
de colonnes comptez-vous au premier étage de la 
façade ? L’indice n° 1 est la 1re  lettre de ce nombre.

2 2 Revenez sur la rue Kléber et continuez dans la 
direction initiale. Tournez sur la 1re rue à gauche, rue 
des Boulangers. Restez sur le trottoir de gauche et 
poursuivez dans la rue des Têtes. Arrêtez-vous devant 
la vitrine du « Village Hansi » et cherchez l'affi che 
des Chasses de Noël. L’indice n° 2 correspond à la 
lettre notée sous ce dessin de l'oncle Hansi.

3 3 Revenez sur la rue des Boulangers que vous 
prenez à gauche. Arrêtez-vous devant la devanture 
du magasin au n° 3, juste avant l'opticien. Levez 
les yeux. Si vous voyez un cerf, l'indice n° 3 est N, 
si vous voyez un aigle, c'est M et si vous voyez un 
sanglier, c'est T.

4 4 Vous arrivez ensuite place de l'École. Prenez 
à droite en direction de l'École J.-J. Rousseau puis 
continuez à gauche. Poursuivez tout droit (direction 
Musée Bartholdi) puis prenez à gauche, rue des 
Tourneurs. Face à la cathédrale, prenez à droite. 
Arrêtez-vous devant les grands porches donnant 
accès au musée Bartholdi. À gauche de ces grands 
porches, observez le linteau au-dessus de la porte 
au n° 17. Une date est gravée en chiffres romains. 
L’indice n° 4 correspond à la 3e lettre de cette date.

5 5 Dirigez-vous vers le puits jusqu'à la rue Mercière, 
allez jusqu'au bout de cette rue, traversez la rue des 
Marchands et continuez tout droit, rue Schongauer. 
Remarquez à droite, au n° 36, l'inscription en 
mémoire de Martin Schongauer. Calculez le nombre 
d'années où ce graveur et peintre vécut dans cette 
maison. Ajoutez 1 à votre résultat et trouvez la lettre 
de l'alphabet qui lui correspond. Vous venez de 
trouver l'indice n° 5.

6 6 Au bout de la rue, tournez à gauche sur la rue 
des Augustins, après le Manneken Pis, remarquez 
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Bienvenue à Colmar pour un sucré Noël ! 
A 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 trésor.
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