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5 5 Ressortez du jardin et continuez tout droit 
jusqu'au parvis de l'église Notre-Dame. Approchez de 
la porte d'entrée principale, au centre. Quelles lettres 
reconnaissez-vous, entremmêlées au-dessus de ces 
portes ? L’indice n° 5 s'est glissé dans la liste ci-après. 
C'est le seul adjectif qui contient ces deux lettres à 
la fois. 

DÉCLINANTE ; POLLUANTE ; FLORISSANTE6 6 Engagez-vous dans la rue qui passe à droite de 
l'église Notre-Dame puis tournez du côté opposé à 
votre ❤ dans la rue des Chanoines. Passez devant la 
médiathèque puis l'école maternelle des Remparts. 
Tournez à droite dans la rue de l'Ancien Presbytère 
et avancez jusqu'à la place ornée d'une fontaine. 
D’après la date qui y est inscrite, de quel roi de 
France cette fontaine est-elle contemporaine ? 
L’indice n° 6 est fi gure en face de votre réponse.

Roi et règne Indice

François Ier, 1515-1547 ÉTAIT

Charles IX, 1560-1574 OCCUPAIT

Louis XVI, 1774-1792 FORMAIT

7 7 Passez derrière la fontaine puis partez à gauche 
en longeant l'édifi ce religieux. Tournez ensuite à 
droite et approchez de l'entrée du parc du Couvent 
des Dominicains. Un panneau fi xé au mur à gauche de 
l'entrée vous en apprend un peu plus sur ce couvent. 
Qui en a patronné l'installation ici, à Guebwiller ? Si 
c'est le Pape Pie X, l'indice n° 7 est AU 17E SIÈCLE, si 
c'est l'Évêque de Bâle, l'indice est AU 18E SIÈCLE et 
pour l'Abbé de Murbach, c'est AU 19E SIÈCLE.8 8 Tournez le dos au Dominicains et partez sur votre 
droite en suivant la rue qui fait un coude. Avancez 
jusqu'à la première barre d'immeuble en face de 
vous et passez à sa gauche par la rue de la Monnaie. 
Tournez ensuite à gauche, passez devant la fresque 
qui représente Théodore Deck sur un fond bleu puis 
tournez à droite à l'angle de la Maison de la Presse. 
Avancez jusqu'à l'hôtel de ville dont vous apercevez 
le clocheton plus loin sur la gauche. Observez les 
deux fenêtres du rez-de-chaussée, à gauche de 
l'entrée. De quelle forme sont-elles ? L'indice n° 8
est le mot inscrit sous votre réponse. 

▼ ▼ ▼
ENVIÉE SURNOMMÉE ADMIRÉE

9 9 Poursuivez tout droit en restant dans la rue de 
la République et avancez jusqu'au clocher. Passez 
derrière l'église pour chercher, sur le parking, la 
porte voûtée de la Cave Dîmière. Lisez le panneau 
d'information à droite des escaliers. Quel personnage 
offi ciel de la ville œuvrait ici jusqu'au XIIe siècle ? Si 
c'était l'abbé, l'indice n° 9 est HORTICOLE, si c'est 
le maire, l'indice est TEXTILE et pour le juge, c'est 
AUTOMOBILE. 

10 10 Passez maintenant devant l'église Saint-
Léger et rendez-vous sous l'arche de l'entrée 
principale. Des personnages semblent vous accueillir, 
sculptés en bas-relief au-dessus de la porte. Combien 
sont-ils ? L’indice n° 10 est noté sous le dé qui vous 
indique la bonne réponse.

▼ ▼ ▼
LA ROANNE LA ROUBAIX  LA MULHOUSE

11 11 Laissez l'église sur votre gauche et revenez 
sur vos pas dans la rue de la République. Arrêtez-
vous devant le n° … (50 x 2 + 8 x 2 = …). Que 
représentent les sculptures des encadrements de 
fenêtres au 1er étage ? L'indice n° 11 est :
❑ FORTE : si ce sont des fruits et des fl eurs ;
❑ FAUTE : si ce sont des animaux ;
❑ DOTÉE : si ce sont des armes et des outils.

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Alors 
récapitulez, vous y êtes presque… Descendez la rue 
de la République jusqu'au Musée Théodore Deck, 
devant lequel vous tournez à droite pour rejoindre 
l’Offi ce de Tourisme. Entrez et donnez le nom du 
trésor. Une récompense vous attend !

1 1 En quittant l’Offi ce de Tourisme, rendez-vous 
devant l'entrée historique du château. Observez 
bien la façade du hall. Combien d'oculus (fenêtres 
rondes) comptez-vous sur cette façade ? S'il y en a 
4, l'indice n° 1 est COLMAR, s'il y en a 3, l'indice est 
MULHOUSE et pour 2, c'est GUEBWILLER.2 2 Dirigez-vous ensuite dans le parc. Au 
croisement, continuez tout droit jusqu'au chalet sur 
votre droite. Prenez connaissance du panneau au 
sujet du jardin bucolique. Dans le texte, recopiez les 
lettres correspondant au code suivant pour trouver 
votre indice n° 2 (le titre ne compte pas comme 
une ligne), sachant que le chiffre en rouge indique le 
n° de la ligne et le chiffre en bleu la position de la 
lettre dans la ligne.

Ex. : 3-1 = S
6-9 ; 2-1 ; 1-3 ; 3-12 ; 6-1 ; 2-8 3 3 Continuez sur le chemin, passez derrière l'aire 

de fi tness puis empruntez la porte dans le mur 
d'enceinte du parc pour sortir sur la rue. Tournez 
à gauche puis de nouveau à gauche à l'angle du 
mur, dans l'avenue des C _ _ _ _ _ _ _ _ A _ _ _ _ _ 
(militaires montagnards). Traversez prudemment sur 
le deuxième passage piéton pour rejoindre le trottoir 
d'en face. Continuez sur votre gauche, puis engagez-
vous dans le Parc de la Marseillaise. Une fois devant 
le kiosque, prenez le chemin sur votre arrière gauche 
et avancez jusqu'au bout du parc. Cherchez tout près 
la stèle en hommage à Théodore Deck, céramiste 
et directeur de la Manufacture Nationale de Sèvres. 
En quelle année cet homme est-il né ? Additionnez 
entre eux tous les chiffres qui la composent (Ex. : 
2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6). L’indice n° 3 est le mot 
inscrit devant la suite logique dans laquelle vous 
pouvez ranger votre réponse.
❑ D'UNE INDUSTRIE : � / � / … / �
❑ D'UNE ÉPOPÉE : � / � / � / …

❑ D'UNE ROMANCE : … / � / � / �4 4 Quittez le parc de la Marseillaise par le portail 
vert puis traversez à gauche pour rejoindre la rue 
du 4e Régiment de Spahis Marocains. Partez dans 
la direction de la mairie et du musée. Entrez dans le 
jardin sur votre gauche. Vous tombez presque nez à 
nez avec un animal fort peu commun en Alsace… 
L’indice n° 4 est noté devant la devinette qui lui 
correspond.
❑ LES : J'ai une trompe et des défenses et je barris.
❑  AUX : On dit de moi que je suis le roi des animaux. 
❑ DES : Je vis en Afrique ou en Asie et mon nom 
signifi e littéralement « corne sur le nez ».

GGuebwilleruebwiller

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme :  Office de Tourisme

  Chateau de la Neuenbourg  Chateau de la Neuenbourg

  3 Rue du 4 Février  3 Rue du 4 Février

  68500 Guebwiller  68500 Guebwiller

DURÉEDURÉE : Environ 1 h 30 (2 km) : Environ 1 h 30 (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 Guebwiller pour une chasse au 
trésor au fi l de l'histoire ! 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 DE LAOFFICE DE TOURISME DE LA
RÉGION DE GUEBWILLERRÉGION DE GUEBWILLER

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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