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Soultz

En sortant de la mairie, traversez prudemment
pour rejoindre le parking en face pour observer
la façade. Le haut de l’édifice est d’une forme
particulière que l’on appelle « pignon à gradins ».
L’indice n° 1 est noté sous le dessin ressemblant le
plus à cette forme.
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Continuez tout droit dans la rue des Sœurs
et engagez-vous sur le chemin qui passe entre
les maisons puis entre des murs. Avancez jusqu’à
trouver sur votre droite un panneau d’information
au sujet de l’enceinte fortifiée, que vous lisez
attentivement. Quelle porte fut murée suite à la
Guerre des Paysans ? Si c’est la Mattentor, l’indice
n° 3 est NOM, si c’est la Storckentor, c’est GUÉ et si
c’est la Hexentor, c’est CRU.

Bienvenue à Soultz pour une chasse au
trésor pétillante ! À chaque étape, pensez à
noter votre indice dans la phrase à trous ciaprès. Elle se remplira au fur et à mesure de
votre chasse et vous servira de trésor.
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Poursuivez dans la rue des Sœurs en descendant
les quelques marches qui passent sous une maison
jusqu’à atteindre la rue Jean Jaurès. Partez sur votre
droite et faites une halte devant une maison rouge
ornée d’une belle enseigne, coiffée d’une couronne.
Cherchez les initiales qui figurent sur le blason audessus de la porte cochère. À quels prénoms ces
deux lettres pourraient-elles correspondre ? L’indice
n° 4 est noté devant la bonne réponse.
PART : Fursy & Norbert
DESCEND : Lieselote & Hans
TIRE : Catherine & Bernd
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▼
CELTE
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Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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▼
LATIN

Retournez devant l’entrée de la mairie puis
partez sur votre gauche, dans la rue des Sœurs.
Avancez jusqu’au n° 15 et observez l’oriel de cette
bâtisse. Au-dessus d’une des fenêtres figurent une
date et un blason. L’indice n° 2 est noté devant la
description qui correspond à ce blason.
MAIRIE : Un château à deux tours surplombe une
colline.
VILLE : C’est une licorne devant trois arbres.
GARE : Un griffon vole au-dessus d’une église.

DÉPART : Mairie
Place de la République
68360 Soultz
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)
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▼
GREC
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Tournez tout de suite à droite après la Couronne
et partez dans la rue des Ouvriers. Passez devant une
grande maison blanche à colombages et continuez
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votre chemin. Au bout de la rue sur votre droite,
avant l’intersection, observez le mur aux pierres
apparentes et cherchez-y une petite lucarne en
hauteur. Une forme en fer forgé la ferme. L’indice
n° 5 figure sous le dessin correspondant à cette
forme.

▼
INDIQUAIT
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▼
DÉSIGNAIT

Général Bouat. Avancez jusqu’au coude de cette
rue, de sorte à longer un petit ruisseau sur votre
gauche et poursuivez votre chemin en direction du
clocher. Vous arrivez sur une placette, face à une
plaque de rue indiquant la rue des… (commerçants
qui vendent de la viande). Laissez cette plaque sur
votre droite et poursuivez dans la rue à gauche en
suivant la direction du centre-ville. Passez devant la
Poste sur votre droite puis la MJC sur votre gauche et
tournez dans la rue Kageneck à gauche. Vous arrivez
devant un imposant château de grès rose. Pénétrez
dans la cour et avancez jusqu’à la porte d’entrée du
musée. Que représente l’écusson gravé sur le linteau
de cette porte ? L’indice n° 10 est noté devant la
bonne réponse.
SULTIA : C’est un chien qui court.
SULZUM : C’est un aigle qui déploie ses ailes.
SULZA : C’est un lion qui tient un bouclier.

▼
MONTRAIT

Au bout de la rue, tournez à gauche et repassez
brièvement sur la rue des Sœurs avant de vous
engager à gauche sur la rue de la Fabrique, que vous
remontez jusqu’à un nouvel oriel, sur votre droite.
Combien de fenêtres comptez-vous sur cet oriel ?
L’indice n° 6 est noté devant l’opération qui vous
donne la bonne réponse.
RIVIÈRE : 2 + 1 × 4 = …
FARINE : 3 × 4 – 3 = …
SOURCE : 5 × 2 – 5 = …
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Contournez le château et rejoignez le parc
qui se situe derrière. Passez les barrières à vélo puis
tournez à droite pour emprunter la voie piétonne
qui longe le ruisseau. Au bout de chemin, tournez
à gauche en direction d’une maison à tourelle et
continuez jusqu’à une imposante bâtisse surplombée
d’un fier navire. Entrez sur le parking et observez
à droite les trois belles fresques représentant des
chevaliers. Tous les chevaux représentés sont bruns,
sauf un : de quelle couleur est-il ? L’indice n° 11 est
COULAIT s’il est blanc, c’est JAILLISSAIT s’il est
noir et c’est PERLAIT s’il est roux.
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Sortez de la rue de la Fabrique et rejoignez
sur votre droite la place Sainte-… (contraire de
« obscure »). Cherchez le monument en hommage à
M. Bouat. L’indice n° 7 est le premier mot de l’avantdernière ligne du texte gravé à gauche du portrait.
Engagez-vous dans la rue De Lattre de Tassigny
et avancez jusqu’à un petit parking sur votre droite.
Cherchez la porte cochère à l’entrée de ce parking et
observez la pierre centrale. Un symbole y est gravé.
L’indice n° 8 est inscrit sous le dessin correspondant
à ce symbole.

▼
D'ARGENT
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▼
D'EAU

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Pour
retourner à la mairie et récupérer votre récompense,
sortez du parking et partez à droite. Continuez tout
droit sur la rue Jean Jaurès et tournez à gauche après
la maison bleue ornée de fresques peintes. Vous
apercevez le clocher droit devant : rejoignez-le pour
retrouver la mairie ! En dehors des horaires d’ouverture
de la mairie, vous pouvez retirer votre récompense à
l’Office de Tourisme à Guebwiller (p.102-103).

MAIRIE
DE SOULTZ

▼
D'IODE

Continuez dans cette rue jusqu’au n° 92. Il s’agit
d’un château. Quel est son nom ? Si c’est le Château
Walter, l’indice n° 9 est SUCRÉE, si c’est Château
Winter l’indice est ACIDE et si c’est Château
Waldner, l’indice est SALÉE.

Adresse et horaires :

Revenez légèrement sur vos pas pour
emprunter la rue tout de suite à gauche, la rue du
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