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5 5 Rejoignez la rue du Rhin qui passe devant la 
mairie et cherchez le n° 21. Le portillon de cette 
adresse est encadré de lourdes colonnes de pierre et 
surmonté d’un linteau gravé. On distingue nettement 
au centre de cette pierre deux lettres gravées. À 
quels prénoms ces deux lettres pourraient-elles 
correspondre ?
L’indice n° 5 est noté devant la bonne réponse.
PAYS : Mariette & Hans
SIÈCLE : Liesel & Thiébaut
CALLIGRAPHIE : Suzel & Ernst

6 6 Poursuivez votre chasse en longeant toujours 
cette même rue jusqu’au n° (5 × 5 = … ). Ici, traversez 
la route pour rejoindre la rue des Tilleuls en face de 
vous. Cherchez le n° 2 et observez bien la façade… 
Elle a une particularité assez rare pour être soulignée 
ici… L’indice n° 6 est noté devant la particularité de 
cette maison alsacienne.
CHÈQUE : Elle est intégralement construite en bois
PASSEPORT : Elle dispose d’un balcon sous 
l’avancée du toit.
CHIMIE : Elle est de plain-pied et ne dispose pas 
d’étage.

7 7 Continuez d’avancer dans la rue des Tilleuls, 
puis, au bout, tournez à droite. Longez cette rue 
et empruntez la deuxième rue qui part sur votre 
droite. Avancez jusqu’à une belle maison blanche 
à colombages sur votre gauche, identifi ée par le 
n° (2 + 2 = …). Cette maison est la plus vieille du 
village et ses colombages ne forment pas le même 
schéma sous ses deux fenêtres du premier étage. 
Parmi les dessins ci-dessous, lequel n’a rien à voir 
avec ceux de cette maison ? L’indice n° 7 est noté 
sous la bonne réponse.

▼ ▼ ▼
 FRANCHIR COURIR RÉCITER

8 8 Laissez cette maison blanche sur votre gauche 
et remontez la rue. Vous arrivez au niveau d’une 
maison bleu vif derrière laquelle on aperçoit le toit 
de la mairie, coiffé d’un clocheton et d’une sirène. 
Sans pénétrer dans la cour, observez les inscriptions 
blanches près de l’angle. Elles se composent de 
lettres, de chiffres et d’un visage souriant. Quelles 
sont les lettres inscrites sur la première ligne ?

Pour AGCH, l’indice n° 8 est SPORT, pour BMHG, 
c’est DANSE, et pour ASCH c’est CONTRÔLE.

9 9 Rejoignez la rue perpendiculaire en face de vous 
et tournez à gauche. Avancez de quelques mètres 
et engagez-vous dans la première rue à droite, la 
rue des… (si j’ai perdu mes clés, je fais appel à cet 
artisan pour m’aider à ouvrir ma porte). Vous passez 
devant le Restaurant de la Forge et poursuivez votre 
chemin en direction du clocher, que vous apercevez 
derrière les maisons. Au bout de la rue, traversez 
prudemment pour vous placer devant l’église. Sur 
votre gauche se trouve le Monument aux Morts. 
Recherchez les signatures de l’architecte et du 
sculpteur de ce monument. Parmi les mots suivants, 
l’indice n° 9 est celui qui comporte le même nombre 
de lettre que le nom du sculpteur.

PROFESSEUR ; PÂTISSIER ; CONTEUR ; 
DOUANIER

10 10 Tournez le dos au monument aux morts et 
remontez la rue qui longe l’église. Traversez au niveau 
du Crédit Mutuel pour rejoindre le trottoir de droite 
et avancez jusqu’à la rue du �, sur votre droite. 
Faisons un peu de dialecte avant de clore cette 
chasse… À votre avis, comment dit-on « le soleil » 
en alsacien ? Si c’est « de Mond », l’indice n° 10 est 
FAÇADE ; si c’est « d’Sunn », c’est MUR.

Vous avez terminé cette chasse, bravo ! Il ne vous 
reste qu’à récapituler vos indices pour déduire 
logiquement le mot-trésor. Vous l’avez ?

Alors avancez jusqu’au bout de la rue du Soleil puis 
tournez à gauche pour rejoindre la Boulangerie Alexia 
et Grégory Andrès. C’est ici que vous pouvez donner 
le mot-trésor pour récupérer votre récompense !

1 1 Depuis le parking, traversez prudemment pour 
rejoindre la chapelle que vous apercevez au bout de 
la rue. Contournez-la et rendez-vous dans le petit 
parc situé derrière. Vous vous trouvez devant un 
puits. Sur l’un de ses piliers, vous remarquez une 
plaque gravée portant la mention « Heitzigend 
2009 ». L’indice n° 1 est le mot inscrit devant la 
devinette qui correspond à l’animal représenté sur 
cette plaque.
HISTOIRE : Je vis entre terre et eau douce et je 
vagis… je suis ?
LIMITE : Je suis de trait ou de course, toujours bon 
compagnon de l’homme… je suis ?
LECTURE : Je feule ou ronronne mais suis bien trop 
gros pour vivre dans ton salon… je suis ?

2 2 Longez la chapelle sur votre droite et dos 
au calvaire, empruntez le passage piéton pour 
traverser. Engagez-vous dans la rue du Rhin face à 
vous. Poursuivez dans cette direction jusqu’au n° 15, 
sur votre gauche. Observez l’enseigne qui orne le 
coin de cette maison. Quel symbole y voyez-vous ? 
L’indice n° 2 est le mot inscrit sous le bon dessin.

▼ ▼ ▼
 CONTE ÉCOLE GÉOGRAPHIE

3 3 Traversez la rue et rejoignez la placette sur 
laquelle se trouve un puits devant une belle maison 
à colombages. L’un des pans de bois de cette maison 
porte une inscription en blanc. Dans le texte inscrit 
sur cette poutre, recopiez les lettres correspondant au 
code suivant pour trouver votre indice n° 3 (les lignes 
de chiffres ne comptent pas) :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.

(Ex. : 1-3 ; 1-2 ; 2-2 ; 1-5 = BAIN)
1-3 ; 4-2 ; 5-7 ; 6-6 ; 2-2 ; 3-1 ; 5-7 ; 3-1      

4 4 Rejoignez à présent la mairie. À vos pieds, une 
frise métallique qui présente les grandes dates de 
l’histoire du Rhin parcourt la place. Recherchez 
sur cette frise l’année durant laquelle « le Rhin 
se linéarise ». Additionnez tous les chiffres qui 
composent cette année. Ex. : 2020 = 2 + 0 + 2 + 0 = 4 
L’indice n° 4 est noté devant la suite logique dans 
laquelle vous pouvez classer votre résultat.
LÉGENDE :  … / � / � / �
TERRITOIRE :  � / � / … / �
MATHÉMATIQUES :  � / … / � / �

GGambsheimambsheim

DÉPARTDÉPART :  Parking de la route d’Offendorf,  :  Parking de la route d’Offendorf, 

  67760 Gambsheim  67760 Gambsheim

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km) : Environ 1 h (1,5 km)

� � 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 Gambsheim pour une chasse 
au trésor … ! Partez à la recherche du mot 
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre 
parcours, pensez à noter votre indice. Par 
déduction logique, vous devriez trouver à la 
fi n le mot trésor. Bonne chance !

BOULANGERIE ANDRESBOULANGERIE ANDRES
GAMBSHEIMGAMBSHEIM
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