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aux morts et allez vous poster au pied de l'oriel, à 
l'arrière de la banque à l'écureuil. Une plaque vous 
informe que vous vous trouvez sur la place Pierre 
Andlauer. À quel âge ce monsieur a-t-il été élu maire 
de la ville ? S'il avait 58 ans, l’indice n° 5 est TROIS 
PERSONNAGES, s'il avait 68 ans, l’indice est DEUX 
SOLDATS, et si c’est 78 ans, c’est SIX DANSEURS.6 6 Revenez en face du monument aux morts 
et partez à gauche. Engagez-vous dans la rue du 
Châtelet, première rue à gauche. Passez devant un 
grand bâtiment tout en briques et avancez jusqu'à 
la maison noble dite Le Châtelet sur votre gauche 
(la plaque n° 10 du circuit de la ville vous l'indique).   
Cherchez la petite porte dans le mur du jardin. Parmi 
les photos ci-après, laquelle correspond au blason 
qui fi gure au-dessus de cette porte ? L'indice n° 6
est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
UN MARTEAU UNE MASSE UNE PIOCHE7 7 Suivez la rue du Châtelet jusqu'au bout puis 

tournez du côté opposé à votre ❤. Engagez-vous 
ensuite dans la première rue sur votre gauche, en 
sens interdit (à pied, vous avez le droit !). Avancez 
tout droit et entrez dans la petite cour interdite 
d'accès aux véhicules pour aller observer la 
synagogue à gauche. Cherchez à droite de l'édifi ce 
la plaque en mémoire d'un prénommé Eugène, le 
Juste qui a préservé la synagogue durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Son nom de famille contient le 
nom alsacien d'un fruit : lequel ? L’indice n° 7 est 
noté sous l'image de ce fruit.
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▼ ▼ ▼
LA MÉTÉO LES QUARTS LE CHEMIN

 À VENIR D'HEURE À SUIVRE8 8 Sortez de la cour puis partez à gauche. Une fois 
sur le parking, au niveau de la patte d'oie,  prenez 
la petite rue (rue des Bouchers) qui passe à droite 
de la maisonnette orange. Vous arrivez face à une 
imposante maison rouge à tourelle. Passez devant 
puis tournez à droite à son angle en suivant le 

fl échage de la piste cyclable qui va vers Rhinau. De 
ce côté, vous pouvez observer une avancée soutenue 
par des poutres de bois que l'on appelle des corbeaux. 
Combien de ces corbeaux comptez-vous ? S'il y en a 
plus de 22, l’indice n° 8 est UNE PIERRE, s'il y en a 
moins de 20, l’indice est UNE CLOCHE.9 9 Continuez tout droite dans la rue du 1er 
décembre, laissez la rue du Dr Sieffermann sur votre 
droite et avancez jusqu'au parking devant vous. 
Empruntez le petit chemin au bout du parking pour 
avancer vers le Ladhof. D'après la plaque du circuit 
de la ville à l'entrée de ce chemin, quel corps de 
métier œuvrait ici au Moyen-Âge ? L'indice n° 9 est 
inscrit devant votre réponse. 
❒ LE JACQUEMART : les chargeurs
❒ L'HORLOGE ASTRONOMIQUE : les tanneurs
❒ LE BEFFROI : les bateliers10 10 Revenez sur vos pas et empruntez la rue 
du Dr Sieffermann sur votre gauche. Passez devant 
l'ancienne école des fi lles puis tournez à droite sur le 
petit parking pour aller observer l'hôpital sur votre 
droite. Combien de visages humains dénombrez-
vous sur le bas-relief sculpté dans le mur, derrière le 
puits ? L'indice n° 10 est le mot noté en face de votre 
réponse, en alsacien, dans le tableau.

Réponse Indice

EINS (1) UN AUTOMATE D'ART

ZWEI (2) UNE STATUE DE BOIS

DRÈÏ (3) UN TABLEAU ANIMÉ

Vous avez collecté tous les indices ! Bravo ! Pour 
revenir à l'Offi ce de Tourisme donner votre réponse, 
il suffi t de longer l'église sur votre gauche, de tourner 
à droite au puits puis de nouveau à droite en face de 
la pharmacie. 

1 1 La chasse début tout de suite en sortant de 
l'Offi ce de Tourisme, au niveau de la tourelle de l'hôtel 
de ville. Observez l'inscription gravée au-dessus de la 
porte. En quelle année ce bâtiment a-t-il été rénové 
? Si c'est en 1845, l’indice n° 1 est MAESTRIA, si 
c'est en 1865, l’indice est PRUDENTIA, et pour 1965 
c’est CLEMENTIA.2 2 Longez l'hôtel de ville et tournez à gauche 
pour faire face au mur à pignons à l'entrée de la rue 
de l'Église. À quoi servait ce bâtiment à l'époque 
médiévale ? L’indice n° 2 est :
❒ GRAVÉS si c'était la cave seigneuriale.
❒ SCULPTÉS si c'était le grenier municipal.3 3 Approchez-vous à présent de l'église et cherchez 
la statue de Jeanne d'Arc sur le petit square à sa 
droite. Combien de fl eurs de lys comptez-vous sur 
son bouclier ? L’indice n° 3 est inscrit devant la suite 
dans laquelle vous pouvez ranger logiquement votre 
réponse.
❒ EN FRAPPANT : … / � / � / �
❒ EN CHANTANT :  � / � / � / …

❒ EN DANSANT :  �  / … / � / �4 4 Laissez l'église sur votre gauche et suivez la 
direction du Clos de l'Illmat en vous engageant dans 
la rue marquée du panneau :

Traversez le pont puis partez à gauche dans la rue 
de la Digue. Entrez dans le parc et faites le tour de 
la grande villa bourgeoise pour vous poster face 
à son entrée principale, abritée par un avant-toit 
transparent. Observez les vitraux de la fenêtre à 
gauche de la porte d'entrée : quel type de fl eurs y est 
représenté ? L'indice n° 4 est noté sous l'image qui 
correspond à ces fl eurs. 

d Tülip 's Maiglecke 's Iris

▼ ▼ ▼
 UN SQUELETTE UN SOLDAT UN CHEVALIER5 5 Revenez sur vos pas pour reprendre le pont 
dans l'autre sens, puis une fois de retour devant 
l'église, engagez-vous à gauche sous le porche du 
square du Rempart. Suivez le chemin jusqu'à l'aire 
de jeux, que vous longez pour rejoindre la rue. 
Traversez prudemment au niveau du monument 
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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 Benfeld pour une chasse au 
trésor à la mécanique bien huilée ! À chaque 
étape, pensez à noter votre indice dans le 
mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et 
à mesure de votre chasse et vous servira de 
sésame pour récupérer le trésor.
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