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de nom de rue). Continuez tout droit jusqu’au feu et 
tournez à gauche pour suivre la…

???t�s�etc.
2 l’

Avancez jusqu’à l’édifi ce religieux et cherchez le 
vitrail qui représente deux mains jointes en prière. 
Quel fruit fi gure sur ce vitrail ? L’indice n° 5 est noté 
en face de votre réponse dans le tableau ci-dessous.

Fruit Indice

une pomme / de Àpfel LES POTS

une poire / d'Bire LES MOULES

du raisin / de Triiwel LES PLATS

6 6 Passez devant l’église, longez l’école Louis 
Cazeaux et revenez sur la Grand’Rue en passant 
entre les bancs de pierre. Partez dans la direction 
des Poteries Wehrling et Streissel. Observez, juste 
après le feu de circulation, le restaurant sur votre 
droite. Dans quelle expression pourriez-vous utiliser 
l’animal qui fi gure sur l’enseigne de ce restaurant ? 
L’indice n° 6 est inscrit devant votre réponse.
DIFFICILEMENT : Faire sa tête de…
PARFAITEMENT : Qui vole un œuf vole un…
COMPLÈTEMENT : Être doux comme un…

7 7 Traversez prudemment en suivant la direction 
de H_______U. Continuez jusqu’à la Poterie 
Friedmann. De quel pays l’animal perché sur son 
toit est-il le symbole ? L’indice n° 7 est noté sous le 
drapeau correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
REFROIDIR TIÉDIR CHAUFFER

8 8 Un peu plus haut sur votre droite se trouve la rue 
de l’Étang. Observez le panneau vert à son entrée. 
Quel aliment produit-on au bout de cette rue ? Pour 
le savoir, reliez les mots alsaciens ci-après à leurs 
traductions françaises.

ZUCKER SEL

 BUTTER FARINE 

 SÀLZ SUCRE
   BEURRE

L’indice n° 8 fi gure dans la liste de mots ci-après : 
c’est le seul qui commence par la même lettre que le 
mot français resté sans traduction alsacienne.

FOUR ; SALOIR ; BIBERON

9 9 Revenez sur vos pas jusqu’au feu puis tournez 
à droite, en direction de Bischwiller. Observez en 
chemin le panneau de la Poterie Siegfried Burger & 
Fils, apposé contre le n° 13. Si vous y voyez un potier 
qui façonne un pot sur son tour, continuez tout
droit ; si vous reconnaissez un potier qui peint un plat 
à Baeckeoffe, partez dans la ruelle sur votre droite. 
Arrêtez-vous devant le n° (15 × 2 = …) et observez sa 
cheminée. Quelle est sa particularité ? L’indice n° 9
est inscrit devant votre réponse, à déchiffrer.
DU POTIER : Elle est tersedée
DU BOULANGER : Illi ist piinti
DU MEUNIER : Alla ast an platra rasa

10 10 Au prochain croisement, partez à gauche 
dans la rue du Schirrhein et avancez jusqu’au n° 8. 
Vous trouverez l’indice n° 10 dans la liste suivante : il 
commence par les trois mêmes lettres que le premier 
mot inscrit en lettres colorées près des boîtes aux 
lettres.

COSTAUDS ; RÉSISTANTS ; PEINTS

Continuez tout droit pour retourner à l’Offi ce de 
Tourisme : vous trouverez dans sa vitrine un alphabet 
codé pour résoudre le tableau ci-après. Vous aurez 
ainsi la question et sa réponse - l’une ne va pas sans 
l’autre ! Il ne vous restera qu’à pousser la porte pour 
obtenir votre récompense…

A U T O U R D E

M I L L E D E G R E S

1 1 Commencez en cherchant la fresque au-
dessus de l’Offi ce de Tourisme, côté Grand’rue. Si 
l’on mélange les deux couleurs du blason de cette 
fresque, quelle troisième couleur obtient-on ? 
L’indice n° 1 est noté sous votre réponse. est noté sous votre réponse. est noté sous votre réponse. est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
FRAGILES SENSIBLES SOLIDES

2 2 Suivez la Grand’rue dans le sens de la descente 
et montez l’escalier sur votre gauche, en direction de 
l’Oelberg et la Sainte Cène. Approchez-vous de cette 
œuvre, reproduction en terre chamotée du célèbre 
tableau de Léonard de Vinci. D’après les prénoms 
inscrits sous les apôtres, avec qui Simon et Mattheus 
sont-ils en grande conversation ? L’indice n° 2 s’est 
glissé dans la liste suivante : c’est le seul mot qui 
commence par la même lettre que votre réponse.

SAISON ; PLANTE ; MESURE ; TEMPÉRATURE

3 3 Dos à la Cène, rejoignez l’escalier derrière 
Jeanne d’Arc pour redescendre sur la Grand’rue. 
Avancez jusqu'au bout du petit parking et traversez 
prudemment pour rejoindre la place où se dressent 
quatre drapeaux, en face de l'Hôtel de Ville. Observez 
le toit de l'Hôtel de Ville : quel objet le surplombe ? 
L’indice n° 3 est AU-DESSUS DE si c’est une 
girouette, JUSQU’À si c’est une sirène d’alerte et EN 
DESSOUS DE si c’est un drapeau français.

4 4 Dos à la mairie, engagez-vous dans la rue qui 
passe entre un opticien et une banque et continuez 
tout droit. Juste avant le pont, tournez à gauche dans 
la rue des Sabots et avancez pour vous arrêter entre le 
n° (15 ÷ 3 = …) à droite et le n° (2 × 2 = …) à gauche. 
Les façades de ces deux maisons sont décorées 
d’animaux, en fresque peinte ou en vitrail. Quel 
animal fi gure sur les deux maisons ? L’indice n° 4
est noté sous le mot alsacien et l’illustration qui 
correspondent à votre réponse.

DE HIRSCH DE FUCHS DE DÀCHS

▼ ▼ ▼
DOIT-IL PEUT-IL VA-T-IL

5 5 Poursuivez jusqu’au bout de la rue et tournez 
à droite dans la Mehlgàss (aidez-vous du panneau 
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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 Souffl enheim pour une chasse 
au trésor artisanale ! À chaque étape, pensez 
à noter votre indice dans la phrase à trous 
ci-après. Elle se remplira au fur et à mesure 
de votre chasse et sa réponse vous servira 
de trésor.
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