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sous la forme qui correspond à celle de l'ouverture 
de cette porte.
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6 6 Tournez le dos à la porte et partez tout droit 
dans la rue des Vignerons. Au carrefour avec la rue 
du Conseil, partez à gauche pour vous rendre devant 
l'entrée du Musée Mémorial de la Poche de Colmar. 
Ce musée présente une impressionnante collection 
d'objets racontant l'histoire des combats de la Poche 
de Colmar, qui ont abouti à la libération de l'Alsace, 
alors occupée par le régime nazi. Cherchez la plaque 
du musée, près de la porte, au-dessus des horaires 
d'ouverture. En quelle saison se sont déroulés les 
combats de la Poche de Colmar ? L’indice n° 6 est la 
première lettre de cette saison. 

7 7 Revenez dans la rue des Vignerons et partez 
à gauche. Longez le mur de pierres de l'ancienne 
cour dîmière de l'Abbaye Bénédictine de Munster 
et poursuivez tout droit.  Au n° … (30 - 7 = …), 
observez le texte gravé dans la pierre au-dessus de la 
porte cochère. Si vous lisez « 1782 FIW », continuez 
tout droit jusqu'au bout de la rue ; mais si vous lisez 
« 1789 ELV », tournez à gauche dans la rue Étroite.  

Observez à présent la Porte de Munster sur votre 
droite. De quelle forme est l'horloge en haut de cette 
tour fortifi ée ? L’indice n° 7 est la lettre inscrite sous 
le bon dessin.
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8 8 Tournez le dos à la Porte de Munster et partez 
face à vous dans la Grand'Rue. Avancez jusqu'au n° 71 
sur votre droite. Cette belle bâtisse affi che fi èrement 
de nombreuses boiseries richement sculptées. 
Cherchez la plaque n° 16 du circuit historique pour 
découvrir de quelle époque date cette maison. 
L'indice n° 8 est la sixième lettre de votre réponse.

9 9 Continuez tout droit et faites une halte devant 
le n° … (7 x 6 = …). Observez l'oriel de cette maison 

sous tous ses angles. Combien de fenêtres compte-t-
il ? L'indice n° 9 est la lettre notée devant l'intervalle 
où vous pouvez noter votre réponse.
❒ U : � < … < �
❒ O : � < … < �
❒ I : � < … < �

10 10 Poursuivez toujours tout droit et marquez un 
dernier arrêt devant l'Auberge de l'Homme Sauvage. 
Quelle gourmandise alsacienne reconnaissez-vous 
sur le blason au-dessus de la porte cochère de cette 
auberge ? L'indice n° 10 est la lettre inscrite sous 
l'illustration qui correspond à votre réponse.
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Bravo ! Vous venez de terminer votre chasse et 
vous êtes désormais en possession de tous vos 
indices ! Remettez un peu d'ordre dans vos lettres 
pour reconstituer le mot trésor de Turckheim puis 
fi lez à l'Offi ce de Tourisme pour le communiquer 
discrètement au conseiller en séjour… Une surprise 
vous attend !  

1 1 Sortez de l'Offi ce de Tourisme pour observer sa 
façade. Des inscriptions en lettres gothiques fi gurent 
au-dessus de la porte d'entrée. L'une d'elles est un 
mot en alsacien qui signifi e « le corps de garde ». 
Reportez ci-après les lettres de ce mot dans l'ordre 
alphabétique (l'apostrophe ne compte pas).

La case colorée vous dévoile l’indice n° 1.

2 2 Face à l'Offi ce de Tourisme, partez à gauche 
dans la rue du Conseil et avancez jusqu'à l'Hôtel des  
Deux Clefs sur votre gauche. Un mascaron orne la 
porte la plus à gauche de cet établissement. Vous 
reconnaissez un  fruit sur ce mascaron ; quel est le 
nom de la plante qui produit ce fruit ? L’indice n° 2
est la 4e lettre de votre réponse.

3 3 Tournez le dos à l'hôtel et traversez prudemment 
la rue pour vous rendre devant la façade de l'Hôtel de 
Ville. Près de la porte d'entrée de la salle d'exposition, 
une plaque vous informe qu'avant d'abriter la mairie, 
cet endroit a longtemps servi de lieu de réunion du 
Magistrat. Si cette fonction s'est achevée en 1790, 
en quelle année a-t-elle débuté ? Additionnez entre 
eux tous les chiffres de cette année et remplacez 
votre résultat par la lettre qui lui correspond dans 
l'alphabet (ex. : 1790 = 1 + 7 + 9 + 0 = 17 = Q). Vous 
venez de découvrir l'indice n° 3.

4 4 Passez sur la place ornée d'un puits, devant 
l'entrée de la mairie, puis avancez jusqu'à l'église 
qui se trouve juste derrière. Cherchez la plaque 
d'information au sujet de l'orgue de l'église de 
Turckheim. D'après cette plaque, quel âge avait 
Jean-André Silbermann, célèbre facteur d'orgues 
alsacien, lorsqu'il a conçu celui de Turckheim ? S'il 
avait 33 ans, l’indice n° 4 est I, s'il avait 43 ans, c'est 
E et s'il avait 53 ans, c'est O.

5 5 Partez vers la droite, en direction du caveau de 
la famille Meyer, traversez le parking et marquez une 
pause devant la maison verte face à vous. Quelle 
locution latine pouvez-vous lire sur le linteau au-
dessus de la porte la plus à gauche ? Si c'est « IN 
VINO VERITAS », partez à droite puis au carrefour à 
gauche ; si c'est « ULTIMA LATET », partez à droite 
puis au carrefour de nouveau à droite. 

Avancez tout droit et faites une pause au niveau de 
la Porte du Brand, sur votre droite, tour fortifi ée qui 
marque l'entrée de la ville. L'indice n° 5 est inscrit 
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  68230 Turckheim  68230 Turckheim
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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 Turckheim pour suivre le 
parcours de la chasse « Sur les pas du 
veilleur de nuit » ! 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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