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BUHL
Un noël sur la colline !

Départ :  Parking de la salle de gymnastique,  
5 rue de l’Ecole, 68530 Buhl

Durée : environ 1 h

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor de Buhl en soirée, pensez à emmener 
une lampe de poche, ce sera bien plus 
pratique !

Bienvenue à Buhl pour une chasse au trésor sur 
la colline ! Partez à la recherche de la phrase 
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre 
parcours, pensez à noter votre indice (tantôt 
lettre seule, tantôt groupe de mots) dans la 
phrase à trous ci-après. Elle se remplira au fur et 
à mesure de votre chasse. Bonne chance !

Phrase trésor :

                      ➒  

_     _     _     _     _     _     _     _       
➋   ➍   ➏   ➊   ➌   ➎   ➐   ➑   

➓  

➊ Pour commencer, cherchez l’école et allez 
observer son linteau de porte. 
Quelle forme géométrique correspond à celle 
que l’on peut voir en son centre ? 
Vous trouverez ci-dessous l’anagramme de la 
forme trouvée (mot formé en changeant les 
lettres d’un autre mot, ex : gare et rage).  
La lettre associée correspond à l’indice 1.

Anagramme de la 
forme géométrique Lettre indice

TAPEREZ A
EGALONS B
INTEGRAL C

➋ Poursuivez votre route en direction de 
l’église. Restez sur la route et appréciez la 
vue sur le vignoble. Continuez jusqu’au STOP. 
Engagez-vous alors à gauche dans la rue St 
Pirmin. Tournez dans la première à droite, de 
façon à longer le mur en pierre de l’ancien 
presbytère. Prenez ensuite à gauche et allez 
observer l’ancienne fontaine au centre de la place. 
Combien de robinets voyez-vous ? Ajoutez 10 
à votre réponse. Vous venez de trouver le rang 
d’une lettre de l’alphabet. C’est l’indice n° 2.

➌ Trouvez maintenant la rue du « … » (objet 
nécessaire pour jouer au foot), proche de cette 
ancienne fontaine et poursuivez votre chemin. 
Au croisement, continuez en descendant du côté 
de votre cœur.
Observez le linteau de porte du n° (4+2) de cette 
rue. Des lettres y sont gravées. Reportez-les dans 
les cases ci-dessous.

L’indice n° 3 est la lettre de la case grisée.

➍ Traversez la rue puis le parking en direction 
de la maison rose-orangé à colombages. Encore 
un linteau de porte sculpté. Observez-le. Vous 
voyez de nouveau une forme géométrique en 
son centre. Combien de côtés possède-t-elle ? 
Multipliez votre réponse par 5. Vous venez de 
trouver le rang d’une lettre de l’alphabet. C’est 
l’indice n° 4.

➎ Revenez dans la rue où se trouve la fontaine 
et tournez le dos à l’église. Continuez dans la rue 
de la « … » (grande étendue de terrain couverte 
d’arbres). Restez sur l’asphalte dans le virage et 
poursuivez dans le sens de la descente. Au STOP, 
tournez à gauche dans la rue qui commence par 
un B et se termine par un L. Continuez tout droit 
jusqu’au n° 3 / 5 de la rue. Sur le portail vous 
voyez une pancarte avec un mot noté en orange. 
L’indice n° 5 est la dernière lettre de ce mot.

➏ Faites demi-tour pour revenir à hauteur du 
n° 9 de la rue. Tournez à droite sur le chemin qui 
passe entre une haie et le grillage d’un jardin. 
Au croisement avec la route prenez à gauche. 
Empruntez un peu plus loin les escaliers qui 
montent sur votre droite pour vous rendre à 
l’église. 
Observez le personnage sculpté à droite de 
l’église en mémoire des victimes de la guerre 
de 1914-1918. L’indice n° 6 est la lettre placée 
devant la description lui correspondant parmi les 
phrases ci-dessous.

A :  Ses cevhuex snot lngos et on ne lui viot 
qu’une sulee mian.

E : Il a une pitete brabe et des cevheux logns.
J : Il a les cveheux cruots et une lognue brabe.

➐ Contournez l’église par la droite. Observez 
la porte des toilettes dans l’angle. Des chiffres 
sont gravés de part et d’autre de la porte. Si vous 
les regroupez ils forment une date. Quel est le 
chiffre des centaines ? Vous venez de trouver le 
rang d’une lettre de l’alphabet. C’est l’indice n° 7.

➑ Traversez le parking et sortez du côté du 
square. Allez observer le panneau du circuit 
du petit patrimoine de Buhl. À sa gauche, vous 
pouvez également lire des informations sur une 
Maison _________________ pourvue d’un porche 
en plein cintre. Quel est le nom de cette maison ? 
L’indice n° 8 est la lettre présente trois fois dans 
votre réponse.

➒ Passez devant la rue du  « … » (synonyme de 
montgolfière) et la façade couleur brique du  
n° (5 + 4). Engagez-vous dans la rue qui descend 
et tournez à « … » (synonyme de rectiligne) dans 
la rue de « … » (établissement où l’on dispense 
un enseignement ).

En chemin occupez-vous avec ce petit jeu… 
Barrez les mots suivants dans la grille (de gauche 
à droite ou de droite à gauche, de haut en bas 
ou de bas en haut, jamais en diagonal. Aucune 
lettre ne peut être barrée plus d’une fois). En 
remettant dans l’ordre les lettres restantes, vous 
constituerez l’indice n° 9 qui est le prénom qui 
va avec le nom que vous avez déjà reconstitué. 
Un peu d’aide, il commence par un M…

BOULE / HOUX / AMOUR / SAPIN / ANGE / 
CIEL / NEIGE / PERE / NOEL / FEE

B A M O U R M N E A

O X U N O E L I R F

U U E G I E N P E E

L O C I E L R A P E

E H I E G N A S C E

➓ Continuez sur cette route pour rejoindre 
votre point de départ. Vous êtes arrivé au 
parking de départ ?  Bien, alors tournez le dos à 
l’église et allez observer de plus près la structure 
de la tour Eiffel. Elle vous permettra de vérifier 
vos réponses et de compléter l’indice n° 10 avec 
les 5 derniers mots de l’hommage rendu sur son 
socle. 

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de 
Guebwiller pour donner votre mot-trésor,  
une récompense vous sera alors remise !

OFFICE DE TOURISME  

DE GUEBWILLER ET DES PAYS  

DU FLORIVAL
45 rue de la République - 68500 Guebwiller

Tél. + 33 (0)3 89 76 10 63

info@tourisme-guebwiller.fr

www.tourisme-guebwiller.fr

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi  

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Fermé dimanche et jours fériés.


