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 …(la maison Saint-Michel). Empruntez le passage 
piéton et entrez dans ce dernier et cherchez la 
statue avec des ailes. Que tient-elle dans ses mains 
? L’indice n° 6 est noté devant le groupe de mots, 
où vous pouvez ranger logiquement votre réponse.
YASMINA :  PELLE/BROUETTE/RATEAU/…
QUENTIN :  ARC/HACHE/LANCE/…
LINDSEY : CASQUETTE/KÉPI/BOB/…

� Ressortez du couvent et partez à droite. Allez 
observer le linteau de la porte du n° 27. Parmi la liste 
de lettres ci-dessous,laquelle n'est pas présente au-
dessus de la porte ?

S R H I S M D C 
L’indice n° 7 est la lettre restante.

� Continuez dans la même direction, passez devant 
la pharmacie et le tabac puis remarquez la maison 
à gauche juste après ce dernier. Deux années sont 
inscrites au-dessus de la porte. L’indice n° 8 est 
noté sous la boule contenant les chiffres de l'année 
la plus ancienne visible au-dessus de la porte.
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 TIM LEO EMY 

� Dirigez-vous ensuite vers le rond-point et partez à 
gauche via le passage piéton pour aller voir l'institut 
Champagnat. Combien comptez-vous de fenêtre sur 
le toit ? L’indice n° 9 est :
�  O si c'est un chiffre impair.
�  E si c'est un chiffre pair.

� Allez ensuite voir l'empblème de la ville présent 
dans l'herbe entre les deux gros platanes derrière 
vous. Qu'est-ce que cela représente ? L’indice n° 10 
est BLEU, si c’est un fer à cheval, l’indice est NOIR, 
si c'est une couronne et pour une épée, l'indice est 
VERT.

� Allez maintenant devant le portail de l'ancienne 
fi lature pour trouver la stèle en l'honneur d'un prince.  
D'où est-il le souverain ? Notez votre réponse dans 
les cases ci-dessous :

L’indice n° 11 s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. 
Il commence par la même lettre que la case verte.
BAECKEOFFE ; CHOUCROUTE ; KOUGELHOPF

� Revenez sur vos pas et prenez la rue à gauche 
pour voir la fresque peinte sur le mur. Vous pouvez 
voir une table, mais combien de verres sont visibles 
dessus ? L’indice n° 12 est noté sous le domino égal 
à votre réponse.
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 VICTOR CLAIRE THOMAS 
� À présent revenez en direction de la mairie. Avant 
cette dernière vous allez croiser un ancien puits. 
Une année est visible dessus. Quel est le chiffre 
de centaine ? L’indice n° 13 est votre réponse à 
remettre dans l'ordre alphabétique.

Ex : HUIT � HITU

Vous avez trouvé tous les indices ? Vous avez bien 
complété la grille ? Alors il ne vous reste plus qu’à 
remettre les caractères des cases colorées dans le 
bon ordre. Vous découvrirez ainsi le nom du trésor !

Le

�'

Continuez encore un peu et vous arrivez devant la 
mairie pour terminer la chasse. Entrez et donnez le 
nom du trésor. Une récompense vous attend !
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Mercredi 8h30 - 12h 

Jeudi et vendredi 8h30 - 12h30 et 13h - 16h30

Fermé le samedi et le dimanche

OFF ICE DE TOURISME DE LA 

RÈGION DE GUEBWILLER
45 rue de la République 

68500 Guebwiller

Tel +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 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

Fermé dimanche et jours fériés

Départ :  Mairie d'Issenhein,
   2 Rue de Rouffach, 
 68500 Issenheim
Durée :  Environ 45 min (1,6 km)

Bienvenue à Issenheim pour une chasse au trésor 
artistique ! Partez à la recherche du mot trésor. Pour 
cela, à chaque étape, pensez à noter votre indice 
dans la grille ci-après. Bonne chance !

� En sortant de la mairie, allez voir la stèle Georges 
SPETZ sur votre gauche. C'était un industriel, un 
collectionneur, un poète, un peintre et un mécène, 
mais qu'était-il d'autre ? L’indice n° 1 est votre 
réponse.

� Face à la stèle, partez maintenant sur votre 
gauche. Passez devant l'hôtel-restaurant « À la 
demi-lune », puis arrêtez-vous juste avant le pont 
pour regarder la maison à colombage à droite. 
Sur cette dernière, il y a une plaque qui indique ce 
qu'était cette maison il y a bien des années. L’indice 
n° 2 est le prénom de celui qui dit la bonne réponse 
dans les propositions suivantes :
BERTRAND : Cette maison était une ferme.
CLÉMENCE : Cette maison était un hôtel.
MATTHIEU : Cette maison était une auberge relais.

� Continuez, traversez le pont pour aller observer 
la croix et la statue juste après. Partez ensuite dans 
la rue à droite pour aller voir de loin la villa SPETZ. 
Cherchez le panneau qui raconte son histoire. Dans 
le texte, recopiez les lettres correspondant au code 
suivant pour trouver votre indice n° 3 (le titre ne 
compte pas comme une ligne) :

1-2 ; 10-8 ; 3-4 
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 

chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.
Ex. : 3-1 = S

� Revenez en direction du pont, traversez la route 
prudemment et continuez tout droit en longeant 
l'eau en direction du clocher. Passez devant 
l'ancienne école des fi lles et allez voir l'église. 
Quel animal est présent au pied de Saint Antoine ? 
L’indice n° 4 est noté sous la bonne illustration.
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 FLEUR FRUIT  LUTIN 

� Entrez ensuite dans le cimetière à gauche de 
l'église pour aller voir les tombes à l'entrée. Cherchez 
la tombe des deux frères qui ont fondé l'hospice 
d'Issenheim en avril 1859. Quel était leur nom de 
famille ? L’indice n° 5 est votre réponse.

� Ressortez du cimetière, traversez le pont en 
face, et continuez tout droit jusqu'au…

ISSENHEIM
Un Noël d'artistes

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