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siècle, et cherchez l'inscription en blanc tout en haut 
sur sa poutre d'angle. L'indice n° 4 est la seule lettre 
qui n'apparaît qu'une seule fois sur cette inscription. 5 5 Tournez à droite à la prochaine intersection. 
Juste après le n° 16, sur votre gauche, se trouve une 
maison à colombages de couleur vive. De quelle 
couleur est-elle ? L’indice n° 5 est la deuxième lettre 
du mot alsacien qui désigne cette couleur. 

▼ ▼ ▼
 GÄL GRIEN ROT6 6 Continuez tout droit, passez devant un glacier 
artisanal et cherchez sur votre droite, juste avant 
l'intersection, une grande maison aux volets verts 
dont la porte cochère est ornée d'un bas-relief. Ici 
étaient installées des tanneries. Une date est inscrite 
au-dessus de cette porte. Identifi ez le chiffre des 
centaines. Il vous indique la position d'une lettre 
dans l'alphabet : c'est l'indice n° 6 ! Ex. : 1 = A ; 2 = 
B ; etc.7 7 Traversez prudemment pour partir en direction 
de la Maison de l'Enfant. Traversez le parking et 
continuez tout droit pour vous engager dans la rue de 
l'Hôpital. Poursuivez dans ce sens jusqu'à la Maison 
de l'Enfant. Repérez les trois silhouettes d'enfant sur 
sa façade. L’indice n° 7 est la lettre inscrite sous la 
silhouette correspondante ci-dessous. 

▼ ▼ ▼
 V W F8 8 Continuez jusqu'au bout de la rue puis traversez 
prudemment pour rejoindre l'Etappenstall. 
Approchez de l'entrée et prenez connaissance du 
panneau d'information. À qui servait de relais d'étape 
jusqu'en 1840 ? Si c'était aux marchands, l'indice n° 
8 est la lettre O, si c'était aux pèlerins, l'indice est la 
lettre Y et c'était aux militaires, c'est la lettre I. 9 9 Poursuivez en direction du clocher et faites une 
pause devant l'entrée de l'église protestante sur 
votre droite. Combien de visages vous observent du 
haut des piliers qui encadrent la porte ? L’indice n° 9 

est la lettre inscrite en face de votre réponse dans le 
tableau ci-dessous.

Chiffre Lettre indice

ZWEI (2) T

VIAR (4) D

SEX (6) K10 10 Traversez au passage piéton puis partez à 
droite. Au feu, tournez dans la rue à gauche pour 
aller observer l'église Saint Martin. Un président 
de la Ve République a un jour assisté à la Messe de 
Minuit dans cette église. De qui s'agit-il ? L'indice n° 
10 est la lettre qui apparaît à deux reprises dans son 
nom de famille. 11 11 Traversez la place Mgr Alphonse Hoch, 
continuez malgré le sens interdit (à pied, vous avez 
le droit) et tournez à gauche sur la rue de l'Arc-en-
Ciel. Continuez vers la gauche en suivant la direction 
de l'hôtel de ville jusqu'au croisement avec la rue 
Mercière, que vous empruntez. Cherchez le n° …(30 
- 4 = …) sur votre gauche. Combien de fenêtres en 
chien assis comptez-vous sur le toit de cette maison 
?  L'indice n° 11 est la lettre inscrite devant la suite 
logique dans laquelle vous pouvez classer votre 
réponse. 
❒ O : … / � / � / �  
❒ E : � /… / � / �
❒ A : … / � / � / �

Vous voilà en possession de toutes les lettres qui 
vous permettront de former le mot-trésor ! Il ne vous 
reste plus qu'à remettre un peu d'ordre dans tout 
cela… Une fois que vous êtes prêts, tournez le dos 
à la maison que vous venez d'observer et partez tout 
droit sur la place de l'Hôtel de Ville pour retourner 
à l'Offi ce de Tourisme. Nul doute que vous y serez 
chaleureusement félicités ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, dirigez-vous 
vers l'hôtel de ville. Cherchez sur l'aile gauche du 
bâtiment, près de la porte, la plaque à la mémoire 
du Général Offenstein. Quel était son deuxième 
prénom ? Classez les lettres de votre réponse dans 
l'ordre alphabétique avant de les reporter dans les 
cases ci-après. Ex. NOËL = ELON. L'indice n° 1 est la 
lettre qui se trouve dans la case colorée.

2 2 Tournez le dos à l'hôtel de ville et partez à 
gauche dans la rue Jean-Georges Abry. Tournez 
tout de suite à droite dans la rue des Dentelles puis 
bifurquez à gauche pour vous engager, en face, sur le 
quai du Château. Avancez jusqu'à la place arborée et 
cherchez près de la berge le tilleul planté à l'occasion 
d'un anniversaire de jumelage. En quelle année cet 
arbre a-t-il été planté ? L’indice n° 2 est la lettre 
inscrite sous la boule de Noël qui contient tous les 
chiffres de cette année. 
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▼ ▼ ▼
 M R N

3 3 Approchez-vous de l'entrée de la grosse maison 
rose près de la berge, ancienne pension de jeune-
fi lle puis un Lazaret jusqu'en 1919. Voilà une photo 
prise devant cette maison. Avez-vous remarqué qu'il 
manque des lettres sur cette photo ? De quelle lettre 
s'agit-il ? 

Vous venez de découvrir l’indice n° 3 !

4 4 Revenez sur le petit square arboré, traversez-le 
puis engagez-vous dans la rue à sens unique qui part 
à gauche. Au panneau Cédez-le-passage, continuez 
tout droit sur le quai du Couvent en longeant sur 
votre droite le parking de la place des Fêtes jusqu'au 
prochain panneau STOP. Traversez sur l'un des 
passage piéton pour poursuivre dans la rue en face. 
Avancez jusqu'au STOP suivant et tournez à gauche 
dans la rue des Fleurs, marquée d’un panneau :

Observez la maison qui marque l'angle de cette rue, 
ancienne maison de meunier datant de la fi n du XVIIe 
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poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !

Bienvenue à Erstein pour une chasse au 
trésor étymologique ! 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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