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verrez ensuite quatre arbres, symbolisant les saisons. 
Trouvez celui qui représente l’été. L’indice n° 5 est 
le mot qui correspond au fruit qui n’apparaît pas sur 
cet arbre.

▼ ▼ ▼
 ROUGE VERTE BLEUE

6 6 Traversez le parc jusqu’au parking situé à 
l’arrière du Gabion ; à la sortie du parking, au 
panneau « Cédez le passage », tournez à droite et 
rejoignez le rond-point au bout de la rue. Observez 
sur votre droite l’ancien blockhaus. L’indice n° 6 est 
la couleur parmi les trois ci-dessous qui fi gure bien 
sur ce blockhaus.

Si vous partez à gauche, en direction de Greffern, vous 
arrivez jusqu’au Rhin.

7 7 Poursuivez votre chasse en suivant le 
panneau « Toutes directions » et avancez jusqu’au
n°… (2 x 15 - 5). Traversez prudemment au passage 
piéton pour rejoindre la rue qui porte le nom de 
l’auteur de « L’avare » et « Le Malade imaginaire ». 
Avancez jusqu’à l’œuvre bleue et blanche dressée 
devant une école. Cette sculpture est composée de 
plusieurs formes géométriques. L’indice n° 7 est le 
mot inscrit sous la forme qui n’apparaît pas sur cette 
œuvre.

▼ ▼ ▼
 DÉCISIONS RÉFLEXIONS PROJETS

8 8 Dos à l’entrée de l’école, traversez et rejoignez 
le « Cédez le passage » face à vous. Partez à droite 
dans la rue Jean Moulin, traversez le passage piéton 
pour rejoindre la rue du Stade et arrêtez-vous devant 
le Pôle culturel. Dans la liste ci-après, l’indice n° 8
est le mot qui comporte le même nombre de lettres 
que le synonyme de « bibliothèque » inscrit sur la 
façade.

APPROVISIONNEMENT ; AMÉNAGEMENT ; 
ISOLEMENT

9 9 Prenez à gauche, empruntez l’escalier derrière le 
Pôle culturel et longez la voie verte sur votre droite 
jusqu’au restaurant l’Arbre Vert. Traversez ensuite sur 
votre gauche et observez les 3 totems sur le rond-
point, qui représentent les piliers du développement 
durable : le social, l’écologie et l’économie. Sur 2 
de ces piliers, on discerne une forme ronde. Que 
représente l’une d’entre elles ? Si c’est un ballon de 
football, l’indice n° 9 est MOBILISÉE, si c’est une 
montre, c’est IMPLIQUÉE, si c’est un globe terrestre, 
c’est ENGAGÉE.

10 10 Empruntez à présent la rue qui part vers 
Karlsruhe par l’autoroute. Continuez tout droit 
traverser le pont et partez de suite à gauche sur la 
rue d’un grand compositeur allemand. Empruntez 
ensuite la première rue à droite et continuez 
d’avancer en direction du clocher en prenant à 
nouveau à droite, sur la rue de la Poste. Au bout 
de la rue, tournez à gauche, longez le portail de 
l’école Jacques Gachot et poursuivez jusqu’à l’église. 
Cherchez derrière celle-ci l’œuvre en forme de 
dominos colorés et observez-la. La partie haute de 
l’un de ces dominos est illustrée de poissons. Quel 
chiffre indique la partie basse ? L’indice n° 10 est le 
mot inscrit sous votre réponse.

  ▼ ▼ ▼
FAUNE FLORE BIODIVERSITÉ

Vous voilà parvenus à bout de cette chasse, bravo ! 
Pour retourner à l’Hôtel de Ville donner votre réponse 
et ainsi récupérer votre récompense, remontez la 
rue entre l’église et les dominos jusqu’au feu puis 
tournez à droite.

1 1 En sortant de l’Hôtel de Ville, prenez à droite, 
sur la rue du Général de Gaulle et avancez jusqu’à 
l’entrée du pont qui enjambe la Moder. Observez sur 
le mur le blason de la ville. Quel animal légendaire 
y est représenté ? L’indice n° 1 est inscrit sous le 
dessin correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 MARCHÉ COURSE DÉMARCHE

2 2 Prenez ensuite à gauche, sur le quai de la 
Moder, qui longe la rivière. Continuez tout droit 
puis engagez-vous sur la passerelle piétonne pour 
rejoindre l’autre rive de la Moder. En quittant la 
passerelle, cherchez le panneau « Randonner au fi l 
de la Moder » pour en prendre connaissance. Sur 
la carte présentant le cours de la Moder, quelles 
sont les 3 villes symbolisées par une pastille rouge 
en amont de Drusenheim ? L’indice n° 2 est inscrit 
devant la liste qui correspond à votre réponse.
PRÉSERVATION : Ingwiller, Pfaffenhoffen et 
Haguenau
PROTECTION : Ingwiller, Bouxwiller et Haguenau
PROLONGATION : La Petite Pierre, Ingwiller et 
Bischwiller.

3 3 Traversez pour rejoindre la rue en laissant la 
vitrine du fl euriste sur votre gauche. Avancez jusqu’au 
carrefour. Vous débouchez sur une rue récemment 
refaite dont les trottoirs pavés de pierre claire sont 
éclairés par des lampadaires à LEDs. De quelle forme 
sont ces lampadaires ? S’ils sont carrés, l’indice 
n° 3 est MAIRIE, s’ils sont en forme de cloche, c’est 
CAMPAGNE et s’ils sont ronds, c’est VILLE.

4 4 Cherchez autour de vous un bâtiment surmonté 
d’une sirène d’alerte et dirigez-vous vers lui. En 
chemin, cherchez sur votre gauche un arbre au 
pied duquel est apposée une stèle commémorant 
le bicentenaire. De quelle essence d’arbre s’agit-il ? 
Dans la liste suivante, l’indice n° 4 est le mot qui 
commence par la même lettre que votre réponse.

ÉCOLE ; TRAME ; NICHOIR

5 5 Laissez l’arbre du bicentenaire sur votre gauche, 
longez la gendarmerie et engagez-vous sur le 
chemin à droite qui file vers le Gabion. Entrez dans 
les Jardins de l’Altwasser par le chemin piétonnier et 
passez près d’une aire de jeux, sur votre droite. Vous 
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Bienvenue à Drusenheim pour une chasse au 
trésor écologique ! 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 vous servira de trésor.

MAIRIE DE MAIRIE DE 
DRUSENHEIMDRUSENHEIM

Adresse et horaires :Adresse et horaires :

Drusenheim est

«

»

et

dans la

; ainsi, la inscrit 

de lala

dans ses d’ .

10

87

2

5 3

1 4 6

9


