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chocolatier Gross et Optic 2000. Ouvrez l’œil et 
observez le toit de la boucherie-charcuterie R.J. Vous 
pouvez voir un cœur à sa cime. Quel colombage 
correspond à celui que vous voyez tout en haut ? 
L'indice n° 6 est le prénom noté sous le bon dessin.

▼ ▼ ▼
WILLIAM AURÉLIA YASMINA  

7 7 Revenez sur vos pas et empruntez le passage 
à droite de la pharmacie du ✹. Passez sous le 
porche, puis à droite sous les immeubles. Tournez 
ensuite du côté de votre ❤. Au bout de la rue, 
prenez la direction de la monumentale Porte 
Neuve. Cherchez et observez la façade du Joaillier 
Créateur Roelly. Plusieurs animaux sont sculptés 
sur l'encadrement de la porte. Si celui qui est en 
haut à gauche vous fait penser à un chat, alors 
l'indice n° 7 est ZÉLIE, s'il vous fait penser à un 
renard, l'indice est JORIS, et pour un oiseau, c'est 
MARIE.

8 8 Passez sous la porte d'enceinte la Tour Neuve et 
tournez à gauche, puis de nouveau à gauche dans la 
rue de « l’établissement où l'on soigne les malades ». 
Continuez jusqu’à la Grange du n° 4 et engagez-
vous, en face, dans le passage. Tournez à droite pour 
rejoindre la rue « de l'outil qui sert à planter des 
clous ». Prenez alors à droite et arrêtez-vous devant 
la pharmacie. Quel est son nom ? Classez toutes les 
lettres qui le composent dans l'ordre alphabétique.

Ex. : MARIE = AEIRM
Vous venez de déterminer l'indice n° 8.

9 9 Continuez et suivez la direction du vieux port. 
Tournez à gauche dans la rue des Oies. Passez 
devant la fontaine à bras. Au croisement tournez 
en direction du clocher en restant sur le trottoir de 
gauche. En chemin faites ce petit jeu… Associez les 
mots alsaciens avec leur traduction. Un mot va se 
retrouver seul (il signifi e Noël), c’est l'indice n° 9.

WILLKOMME •
BUSCHUR •   
WIHNÀCHTE • 
GÜET NÀCHT •  

• BONJOUR 
• BONNE NUIT
• BIENVENUE

10 10 Au niveau du Bon Pichet traversez sur 
le passage piéton, passez devant le restaurant et 

traversez la chaussée en face du porche. Continuez 
tout droit (vous passez à gauche de la boîte aux 
lettres), puis tournez à droite. Passez à droite du 
bâtiment religieux en montant les trois marches. 
Observez la porte latérale. Un personnage tient 
la bride de l'âne. Qu'a-t-il dans son dos ? Pour une 
hotte l'indice n° 10 est G, pour un enfant, l'indice 
est S et pour des ailes c'est P.

11 11 Tournez le dos à cette porte et allez tout 
droit. Au stop, continuez tout droit. Arrêtez-vous 
devant la porte du prochain édifi ce religieux. L'indice 
n° 11 est le prénom noté devant la description 
correspondant à cette porte.
❒ AGATHE : On voit un lion, un agneau, et un aigle 
juste au-dessus de la porte.
❒ MATHIS : À droite de la porte, on dirait qu'un ange 
surveille l'entrée.
❒ ELLIOT : Je ne vois ni ange, ni animaux, juste une 
très jolie rosace.

Vous devez avoir complété la grille mystère. 
Remettez les cases colorées dans le bon ordre et 
vous découvrirez le trésor. Il s'agit de trois éléments 
de décoration importants de la période de Noël en 
Alsace. 

'

Dirigez-vous vers les gradins devant l’église et 
cherchez autour de vous le petit passage qui vous 
permettra de revenir à l’Offi ce de Tourisme. 

1 1 En sortant de l’offi ce de tourisme, partez sur 
la droite. Longez la Bibliothèque Humaniste puis 
tournez de nouveau à droite au bout de la rue. Vous 
arrivez vers un parking donnant sur la Commanderie 
Saint-Jean. Cherchez une peinture murale sur le mur 
qui borde ce parking. Il s'agit de la reproduction d'une 
stèle en l'honneur d'un Humaniste à qui l'on doit, 
vraisemblalement, le nom d'un continent. Lequel ? 
Un indice est présent au centre de la peinture pour 
vous aider. L'indice n° 1 est le nom actuel de ce 
continent. 

2 2 Revenez sur vos pas pour retourner sur la place 
Gambetta. Observez la splendide façade de la 
Bibliothèque Humaniste. L'indice n° 2 répond à cette 
devinette : Je suis l'animal couronné dépourvu de 
plume. Qui suis-je ?

3 3 Passez à droite de la bibliothèque et tournez 
à droite dans la rue des « combattants à cheval ». 
Observez la façade du n° (39 + 7 = …). Combien de 
visages peints comptez-vous sur l'oriel ? N'oubliez 
pas de regarder sur ses côtés ! L'indice n° 3 est le 
prénom inscrit devant la suite logique, dans laquelle 
vous pouvez logiquement ranger votre réponse.
❒ NILS : … / � / � / �
❒ MILO : � / � / … / �
❒ JADE : � / � / … / �

4 4 Continuez et suivez la direction de la Place 
d’Armes. Observez la porte d’entrée à gauche de 
l'horloge et de la banque. Vous pouvez voir un animal 
en fer forgé. L’indice n° 4 est le prénom noté sous la 
silhouette lui correspondant.

▼ ▼ ▼
 DIMITRI CLAUDIE ÉMILIEN

5 5 Continuez rue des Marchands et rendez-vous 
sous la fl êche de l’église. Tournez le dos aux escaliers 
de la porte d’entrée et faite 14 pas à gauche puis 31 
à droite. Observez l’angle du mur. Une année est 
gravée au-dessus du roi de la jungle. Remplacez le 
chiffre des dizaines, par la lettre de l'alphabet qui lui 
correspond. Vous venez de déterminer l’indice n° 5.

6 6 Maintenant suivez la direction donnée par les 
pattes de lion au sol. Continuez de les suivre jusqu’à 
l’Arsenal Sainte-Barbe situé peu après le pâtissier-
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Bienvenue à Sélestat pour une chasse au 
trésor sur les traces des traditions de Noël 
! Partez à la recherche des mots trésor. Pour 
cela, à chaque étape, notez votre indice dans 
la grille ci-après. Bonne chance !
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