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5 5 Tournez tout de suite à gauche dans la rue 
du Maréchal Leclerc et au bout de la rue, partez à 
droite. Engagez-vous ensuite dans la première rue 
sur votre droite, l'impasse de l'É _ _ _ _. Approchez de 
la Maison Culturelle de la ville et observez le texte 
écrit en blanc sur l'espace vitré. Qui en est l'auteur ? 
L’indice n° 5 est la deuxième lettre de son prénom. 

6 6 Traversez le parking en direction du clocher 
pour rejoindre l'église. Placez-vous devant son 
entrée et observez la statue qui surplombe la porte. 
Contre quel animal légendaire le chevalier est-il en 
train de se battre ? L'indice n° 6 est la lettre notée 
sous l'image correspondant à votre réponse. 

 ▼ ▼ ▼
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7 7 Tournez à droite à l'angle du Café des Loups et 
traversez prudemment au passage piéton suivant 
pour vous engager dans la rue de Verdun sur votre 
gauche. Avancez tout droit jusqu'au cours d'eau, 
passez le petit pont puis tournez à droite dans la 
Cité Paysanne. Avancez jusqu'au n° … (10 ÷ 2 = 
…). Cherchez la pierre sculptée à côté de la boîte 
aux lettres. La tête de quel animal de ferme est 
représentée deux fois ici ? L’indice n° 7 est la lettre 
inscrite en face de votre réponse dans le tableau ci-
dessous.

Animal Lettre indice

un bœuf / de Ochs S

un cheval / 's Ross D

une oie / d' Gàns T

8 8 Persévérez tout droit et quittez la Cité Paysanne 
en tournant à droite. Tournez tout de suite à gauche 
avant la banque, dans la rue du Rempart Est. Cherchez 
l'inscription écrite en blanc sur l'un des colombages 
du n° 3 de cette rue. C'est l'année de construction 
de cette maison qui fi gure sur la dernière ligne. 
Identifi ez le chiffre des unités et remplacez-le par 
la lettre qui occupe cette position dans l'alphabet. 
Vous venez de découvrir l'indice n° 8 !

9 9 Poursuivez dans cette rue et tournez dans la 
première rue sur votre droite. Continuez tout droit 
malgré le sens interdit (vous avez le droit à pied !). 
Au carrefour avec la rue du Général Kolb, continuez 
en face. Faites une halte devant les vieilles maisons 
blanches à colombages au prochain carrefour. 
Quels symboles sont percés dans les volets du rez-
de-chaussée de la première ? Si ce sont des étoiles, 
l'indice n° 9 est E, si ce sont des cœurs, l'indice est 
O et si ce sont des lunes, c'est A.

10 10 Continuez tout droit pour repasser devant 
l'église provisoire et au croisement, poursuivez tout 
droit dans la rue du G _ _ _ _ _ _ F _ _ _ _ _ _. Empruntez 
ensuite la rue du Château, sur votre droite. Au 
cédez-le-passage, partez à gauche et traversez sur 
le premier passage piétons pour rejoindre le chemin 
qui longe le cours d'eau. Avancez dans ce parc puis 
passez sur le petit pont sur votre droite. Cherchez 
la maisonnette au fond de l'aire de jeux juste après 
ce pont. L'indice n° 10 est la première lettre du mot 
alsacien inscrit sur cette maisonnette. 

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Bravo ! 
Il ne vous reste plus qu'à remettre toutes vos lettres 
dans l'ordre pour découvrir le mot-trésor de ce 
parcours. 

Une fois que vous l'avez, retournez à l'Offi ce de 
Tourisme en longeant le chemin du parc. Une 
récompense vous attend pour vous féliciter !   

1 1 Sortez de l'Offi ce de Tourisme et dirigez-vous 
vers la gauche. Passez devant le marché couvert 
et avancez jusqu'à l'hôtel de ville sur votre droite. 
Approchez-vous de l'entrée pour lire la plaque de 
marbre à gauche de la porte. Quel est le nom du 
Général acclamé par la population de Marckolsheim 
en février 1945 ? Reportez votre réponse ci-après. 
L'indice n° 1 est la lettre contenue dans la case rosée.

2 2 Laissez l'hôtel de ville sur votre droite pour 
observer le bâtiment de grès rose légèrement plus 
haut dans la rue, sur la gauche. Cherchez le blason 
entre les deux fenêtres sur son balcon. Quel animal 
se dresse sur ses pattes arrières sur ce blason ? 
L’indice n° 2 est la deuxième lettre de la traduction 
alsacienne de votre réponse.

 ▼ ▼ ▼
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3 3 Revenez sur vos pas et engagez-vous dans 
la rue de l'Hôtel de Ville, tout de suite à gauche. 
Avancez jusqu'à l'Auberge du Grenadier sur votre 
droite. Regardez la fresque qui orne sa façade : quel 
prédateur s'apprête à s'offrir un bon repas ? L'indice 
n° 3 est la lettre inscrite devant la fable de La 
Fontaine dans laquelle vous pouvez utiliser le nom 
de cet animal.
❒ A : Le … et l'agneau
❒ E : L'Âne vêtu de la peau du …
❒ I : Le Corbeau et le …

4 4 Continuez dans cette rue puis tournez du côté 
de votre ❤ pour aller vous poster devant l'entrée 
du long bâtiment rose sur votre droite. Aujourd'hui 
salle des fêtes, cet endroit a servi d'église durant 
plus de 20 ans suite à la destruction de l'église par 
les Nazis en 1941. Si vous posez votre pied sur la 
première marche des escaliers, combien de marches 
vous faut-il encore grimper pour atteindre la porte 
d'entrée ? L’indice n° 4 est la lettre qui fi gure sous le 
dé correspondant à votre réponse.
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72110 6 8 43

15 39

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme,  :  Office de Tourisme, 
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  67390 Marckolsheim  67390 Marckolsheim

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (2 km) : Environ 1 h (2 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 Marckolsheim pour une chasse 
au trésor sur les traces de l'histoire ! Partez 
à la recherche du mot trésor en notant votre 
indice, à chaque étape de votre parcours, 
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira 
au fur et à mesure de votre chasse et vous 
indiquera le trésor. Bonne chance !
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