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Rouffach

Dos à l’Office de Tourisme, traversez pour
rejoindre le monument aux morts. Cherchez le basrelief sur le côté gauche de la stèle. On y voit un
enfant et une femme qui porte une gerbe de plantes.
De quelle plante s'agit-il ? L’indice n° 1 est noté
sous l'image correspondant à votre réponse.

▼
PÉTILLANT
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▼
MAGIE

▼
NOBLE

Revenez dans la rue de l'Office de Tourisme,
avancez jusqu'au restaurant « À la grappe » puis
tournez à droite. Longez la Maison Saint-Jacques
puis empruntez la rue à droite en direction de la
promenade des remparts. Avancez jusqu'au square à
gauche de l'allée arborée. Cherchez la date inscrite
sur le puits. Quel est le chiffre des dizaines ? L’indice
n° 2 est noté devant la suite logique dans laquelle
vous pouvez inscrire votre réponse.
❑ PEINTRE : … /  /  / 
❑ ALSACE :  /  / … / 
❑ POTION :  /  /… / 

DÉPART : Office de Tourisme,
12A place de la République,
68250 Rouffach
DURÉE : Environ 1 h 30 (2,7 km)
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Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Empruntez la promenade des remparts puis
partez à droite lorsque vous retrouvez une rue
carossable. Tournez à gauche pour traverser le
parking au pied de l'église. Observez la bâtisse
Renaissance au fond de la cour sur votre gauche.
L’indice n° 3 est noté sous le dessin ressemblant le
plus à la forme de ses pignons.

Bienvenue à Rouffach pour une chasse au
trésor légendaire. Partez à la recherche du
mot trésor. Pour cela, à chaque étape de
votre parcours, pensez à noter votre indice.
L’ensemble des mots indices retrouvés
correspond à un thème qui se résume en un
mot : c’est le mot trésor.
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▼
HARPIE

▼
ITALIE

▼
FLÛTE

Avancez près de l'église et cherchez le cadran
solaire apposé contre l'un des piliers, à droite de
l'entrée. Quel nom de ville est inscrit en bas de
ce cadran ? Si c'est Strasbourg, l’indice n° 4 est
CULTURE, si c'est Benfeld, l'indice est SERPETTE, si
c'est Colmar, l'indice est BÛCHER.
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Tournez le dos à l'église et approchez-vous du
buste du Maréchal Lefebvre sur votre droite. Les
nombreuses batailles auxquelles il a participé sont
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Engagez-vous dans la rue des Écoles puis
continuez dans la rue marquée d'un sens interdit.
Une fois au bout de cette rue, tournez à droite,
puis à gauche dans la rue Ullin, que vous remontez
jusqu'au bout. Approchez-vous de la fontaine sur le
trottoir d'en face. Les vendanges furent si mauvaises
une année que les habitants de Rouffach jetèrent à
l'eau la statue de Saint-Urbain, patron des vignerons.
Sur cette fontaine, combien de personnages sont
représentés en train de mettre la statue à l'eau ?
Multipliez votre réponse par 7. L'indice n° 10 est
noté sous la cible correspondant à votre résultat.

toutes inscrites sur le piédestal. Où a-t-il combattu
en 1812 ? Si c’est à Neuwied, alors l’indice n° 5 est
FÊTE, si c’est à Moscou, l’indice est VERRUE, et pour
Dantzig, c’est HUMANISME.
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Engagez-vous dans la rue de la Poterne à droite
de l'hôtel de ville, puis tournez à droite dans la rue
du Fromage. Partez une deuxième fois à droite puis
tournez à gauche sous l'oriel. Cherchez du côté de
votre ❤ la rue de la Prévôtée et avancez jusqu'au
bout. Continuez sur votre gauche jusqu'au tribunal.
Deux lettres sont inscrites dans le macaron audessus de l'inscription « Tribunal cantonal ». Les
intiales de quels prénoms pourraient-elles être ?
L’indice n° 6 est noté devant votre réponse.
❑ BALAI : Reynald et Francine
❑ CHAMPAGNE : Clotilde et Fabrice
❑ ENLUMINURE : Robin et Sarah

7

Continuez tout droit jusqu'au parc et rendezvous près du toboggan. Quel mot pouvez-vous
former en jouant avec les lettres qui tournent sous le
toboggan ? L’indice n° 7 est BULLES si vous pouvez
écrire PICO, c'est MÉDICIS si l'on peut écrire POGO
et c'est ENCHANTERESSE pour BOZO.
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▼
RAPHAËL

▼
CHAUDRON

▼
KIR

Alors continuez dans cette rue puis tournez à droite
pour rejoindre l'Office de Tourisme et découvrir
votre récompense !

Quittez le parc en passant sous l'arche, repassez
devant le tribunal et poursuivez tout droit. Au
carrefour suivant, cherchez la plaque intitulée «
Carrefour des Alliés » apposée contre l'une des
maisons. Lequel de ces drapeaux ne figure pas sur
cette plaque ? L’indice n° 8 est noté sous votre
réponse.

▼
MÉCÈNE
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Il ne vous reste plus qu'à récapituler vos indices et
vous devriez trouver le trésor ! C'est bon ? Vous
l'avez ?

8

▼
SABRE
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▼
CITROUILLE

Continuez tout droit en suivant la flèche blanche
sur fond bleu et avancez jusqu'au square à l'entrée
de la rue des Écoles, sur votre droite. Observez bien
l'oriel de la maison d'angle, en face du square. Que
représente le bas-relief le plus haut ? L’indice n° 9
est inscrit devant la bonne description, qu'il vous
faut d'abord déchiffrer !
❑ MALÉFIQUE : sont Ce lions deux enserrent qui
couronne une laquelle dans trouve se demi-lune une.
❑ COUPE : voit On aigles deux tiennent qui blason
un.
❑ MACHIAVEL : une C'est qui licorne rue.

OFFICE DE TOURISME
ROUFFACH
Adresse et horaires :
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