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4 4 Partez sur votre gauche et traversez la rue 
en direction de la médiathèque que vous longez 
jusqu’à l’escalier. Descendez pour entrer dans un 
parc et tournez à droite. Traversez l’amphithéâtre 
de plein air situé au bord de l’eau pour aller en 
direction de l’église catholique (Nepomuk Kirche) 
dont on aperçoit nettement le clocher. Traversez la 
rue pour vous poster devant cette église. Cherchez 
l’ange musicien. Combien de trompettes a-t-il ? 
L’indice n° 4 est PAYS s’il en a 2, COMTÉ s’il en a 4 
et COMMUNE s’il en a 6.5 5 Tournez le dos à l’église et partez à gauche le 
long de la Hermann-Dietrich-Straße. Remontez 
l’allée boisée jusqu’à un grand bâtiment à colonnes 
jaunes, sur votre gauche : le tribunal. Cherchez le 
blason au-dessus de la porte. Quel objet surplombe 
ce blason. L’indice n° 5 est noté, sous la bonne 
image.

▼ ▼ ▼
 RIVE CÔTÉ CENTRE6 6 Tournez le dos à l’entrée du tribunal, traversez 
prudemment pour vous rendre, en face, dans la 
Gewerbestraße. Observez le sol et cherchez deux 
traces de pas. Quel pot de peinture est de la même 
couleur ? L’indice n° 6 est noté sous la bonne 
réponse.réponse.

▼ ▼ ▼
 RÉGIONS FLEUVES LOCALITÉS7 7 Poursuivez votre chemin en suivant les traces de 
pas. Traversez la Rheinstraße et continuez tout droit 
juqu'à la rue principale. Placez vous devant la grande 
maison blanche à balcon : c'est la Weinbrennerhaus, 
le plus ancien bâtiment de Kehl qui date de 1816. 
Cherchez tout près l'hôtel « Gasthof Schwanen » avec 
sa belle enseigne dorée. Quel animal reconnaissez-
vous sur cette enseigne dorée ? L’indice n° 7 est 
inscrit devant la devinette correspondant à votre 
réponse :
❒ LE : Je trompette ou je siffl e. Je fl otte sur l’eau avec 
classe la tête haute. Je suis…
❒ LA : J’ai des serres et un bec, on me met parfois en 
cage… qui suis-je ?
❒ JE : Je suis élevé par un cuniculiculteur. J’habite 
dans un clapier. J’adore les carottes. Je suis…

8 8 Contournez la Weinbrennerhaus par le côté et 
continuez tout droit dans la Gewerbestraße, jusqu'à 
l'intersection avec la Schulstraße. Au n° (7 + 7 = …) 
de cette rue se trouve un immeuble gris dont l’une 
des façades est décorée d’une haute peinture. 
L’indice n° 8 est le mot inscrit devant la description, 
à déchiffrer, correspondant à cette peinture.
❒ REGROUPE : C’est en ganrd arrbe
❒ REJOINT : C’est nu ble anmial fansistaque
❒ DÉMONTRE : C’ets une fêort de saipns

9 9 Revenez sur vos pas jusqu'à la Weinbrennerhaus. 
Tournez à gauche et descendez la rue pietonne 
jusqu'au croisement avec la Kasernenstraße. 
Cherchez l'hôtel-restaurant Schwert qui fait l'angle 
et observez ses deux façades qui donnent côté rue. 
Combien de visages comptez-vous sous les fenêtres 
du premier étage. L’indice n° 9 est noté devant la 
suite logique dans laquelle vous pouvez classer votre 
résultat.
❒ AUCUN :  � / … / � / �
❒ TOUTES :  � / � / … / �
❒ CHAQUE :  � / � / … / �10 10 Continuez dans la rue piétonne pour 
revenir sur la grande place de votre première étape 
et approchez-vous de l'église (Friedenskirche). Il ne 
vous manque plus qu'un indice ! Pour le découvrir, 
trouvez contre le fl anc de l’église, une plaque 
commémorative sous laquelle est exposée une 
pierre sculptée. Sous cette pierre fi gurent 4 lettres : 
lesquelles ? Pour OVRS, l’indice n° 10 est BADE, 
pour GVRC, l’indice est BREISACH, et pour GURS, 
c’est HANAU.

Vous avez trouvé tous les indices et complété 
la phrase à trous ? Alors traversez la place pour 
retourner à l’Offi ce de Tourisme et donner la 
réponse. Une récompense vous attend.

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, rejoignez la 
grande place face à vous en suivant la direction du 
clocher en brique rouge (Friedenskirche). Au centre 
de cette place se trouve un monument contre 
lequel se dresse une statue de fonte qui représente 
une femme. Observez bien les bas-reliefs gravés 
sur les bacs autour du monument. Quel arbre vous 
évoquent-ils ? Pour un cerisier, l’indice n° 1 est 260, 
pour un chêne, l’indice est 140, et pour un pommier, 
c’est 20.

2 2 Faites face à la statue et tournez d’un quart 
sur la gauche. Engagez-vous dans la rue piétonne 
et commerçante face à vous et remontez-la jusqu’à 
une place où se croisent trams et bus. Traversez 
prudemment pour vous placer devant la mairie, 
grande bâtisse orangée. Le blason de la ville de 
Kehl est apposé contre le mur, à gauche de la porte 
d’entrée. L’indice n° 2 est noté sous le symbole que 
vous pouvez voir sur ce blason.

▼ ▼ ▼
 RHIN KINZIG ILL

3 3 Contournez la mairie par son fl anc droit en 
passant près des arrêts de bus. Traversez pour vous 
rendre devant la Stadthalle. Contournez-la par la 
gauche et longez la rue avec les grands arbres jusqu’à 
arriver devant une statue qui représente deux jeunes 
musiciens. L’indice n° 3 est inscrit devant la bonne 
description de cette statue.
❒ RÉUNIES : Ce sont deux enfants qui jouent du 
saxophone.
❒  SÉPARÉES : C’est un duo de violons.
❒ RÉPARTIES : L’un des enfants joue de la fl ûte 
traversière, l’autre du violoncelle.
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DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,
Rheinstraße, 77   Rheinstraße, 77   
77694 Kehl (Allemagne)77694 Kehl (Allemagne)

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 Kehl pour une chasse au trésor 
résolument européenne ! 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.

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
KEHLKEHL

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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Illuminations et chalets de restauration

Pendant l´avent dans la rue piétonne

Ambiance de Noël à Kehl

Marché de Noël artisanal du 02 au 04 décembre ! 
Frohe Weihnachten ! - Joyeux Noël !
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