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Kientzheim

Du parking de départ, cherchez autour de vous
un imposant char, vestige de la Libération du village
en 1944. Traversez prudemment pour le rejoindre.
Observez bien les côtés du char : quel nom d’animal
y figure ? L’indice n° 1 est inscrit devant la devinette
correspondant à votre réponse :
❒ DOUVES : J’ai le bout de la queue blanche et je
suis très malin… qui suis-je ?
❒ ROUTE : J’ai des serres et un bec, on me met
parfois en cage… qui suis-je ?
❒ POMME : Je suis petit et je cours vite, j’adore les
noisettes... qui suis-je ?
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Traversez à nouveau sur le passage piéton pour
emprunter l'allée qui longe le parking de départ
puis empruntez sur la droite le chemin arboré qui
suit les remparts. Observez attentivement la Tour
des Bourgeois en contrebas. L’indice n° 2 se trouve
devant la description, à déchiffrer, qui lui correspond.
❒ TOIT : c'set neu trou trinaguliare avce un tiot de
bios.
❒ REMPART : c'set neu trou rnode en peirre avce
dse meurtrèires.
❒ BREDELA : c'ste neu trou crarée snas
uovreturse.

© OT Vallée de Kaysersberg

DÉPART : Parking gratuit,
GPS : Lat. : 48,1365 - Lon. : 7,28218
2 place de la 5è DB,
68240 Kientzheim

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🏠 Toilettes publiques près de l'église.
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🔦

Poursuivez en restant sur la promenade qui suit
les remparts puis longez le parc de jeux sur votre
droite pour arriver sur une place arborée avec une
fontaine au milieu. Traversez pour rejoindre l’autre
partie de la promenade et allez observer la prochaine
tour. Parmi les visuels suivants, lequel vous rappelle
la forme du haut de cette tour ? L’indice n° 3 est
noté sous le bon dessin.

Bienvenue à Kientzheim pour une chasse
au trésor sur les traces de l’histoire ! Partez
à la recherche du mot trésor. Pour cela, à
chaque étape de votre parcours, pensez à
noter votre indice. Par déduction logique,
vous devriez trouver à la fin le mot trésor.
Bonne chance !
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▼
CHEMIN

Revenez sur vos pas pour rejoindre la fontaine
de la place arborée et engagez-vous dans la rue
qui entre dans le village. Vous arrivez devant une
seconde fontaine, ornée de bas-reliefs sur tous les
côtés de son bassin. Quel animal est représenté sur
le bas-relief du Tokay ? L’indice n° 4 s’est dissimulé
dans la liste ci-dessous. Il rime avec votre réponse.
POIRE ; MÉDIÉVAL ; BREDALAS ; ORIEL
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Partez en direction du restaurant “Côté Vigne”
et cherchez sur la gauche la rue des Potiers, dans
laquelle vous vous engagez.
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Arrêtez-vous au n° 6. Dans le texte, recopiez les
lettres correspondant au code suivant pour trouver
votre indice n° 5 :
2-5 ; 1-5 ; 5-5
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et
le chiffre en bleu la position de la lettre dans la
ligne. Ex. : 4-1 ; 1-4 = AS.

avancez jusqu'à la fresque qui décore un long mur
sur votre gauche. Vous retrouvez sur cette fresque
le Lalli, déjà croisé plus tôt dans votre parcours.
Combien a-t-il de moustaches ? L’indice n° 9 est
FORT si vous en comptez 6, c’est FAIBLE s’il y en a 3
et c’est COSTAUD si c’est 12.
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Poursuivez dans la rue des Bains jusqu'à
une belle maison jaune à colombages. Tournez à
gauche dans la rue des … (artisans qui réparent les
chaussures). Prenez ensuite à droite pour rejoindre
la Grand'rue et partez sur votre gauche jusqu'au
Domaine Paul Blanck et Fils. Quel détail ci-dessous
correspond à un élément du blason ? L’indice n° 10
est présent sous le bon dessin.

Continuez dans la rue des Potiers pour
emprunter sur votre droite la rue des Tonneliers. Au
bout de cette rue, engagez-vous de suite à gauche
pour rejoindre la chapelle. Passez sur sa droite et
cherchez sur son mur, à l'angle, la plaque en mémoire
du général LECLAIRE. Quel animal y voyez-vous ?
L’indice n° 6 est noté sous le dessin correspondant
à votre réponse.

▼
DONJON
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▼
BERRAWECKA

▼
▼
▼
TUNNEL
ROUE
PONT
Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Bien,
alors récapitulez, vous y êtes presque, par déduction
logique, vous devriez trouver un nom associé à tous
les mots indices…

▼
CERISE
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Dos à la chapelle, partez à gauche pour rejoindre
la porte d'entrée de la ville, la Porte du Lalli. Passez
sous la porte sans en sortir et cherchez sur le mur de
gauche le panneau qui indique le siècle durant lequel
elle a été bâtie. L’indice n° 7 est noté devant la bonne
affirmation :
❒ BUTTE : Elle a été construite entre 1801 et 1900.
❒ FOSSÉS : Elle a été édifiée entre 1501 et 1600.
❒ COLLINE : Elle a été bâtie entre 1201 et 1300.

Pour vous aider encore un peu, traversez
pour rejoindre l'église et cherchez la plaque
commémorative dédiée aux victimes de la Grande
Guerre 14-18. Quel prénom apparaît quatre fois sur
cette plaque ? Reportez ce prénom dans les cases cidessous.
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Le nom de votre trésor rime avec la lettre de la case
colorée.

Repassez sous la porte pour longer la Confrérie
Saint Étienne sur votre gauche. Remontez la
Grand’rue en passant devant l’ancienne Cour des
Chevaliers de Malte. Arrivés sur la place Schwendi,
face à l’hôtel remontez à gauche sur la rue Philippe
Aimé de Golbéry. Poursuivez jusqu'au mur d'enceinte
du Château des Ifs qui fait un angle et continuez
jusqu'au pont qui enjambe une rivière. Deux enfants
se chamaillent au sujet de la belle bâtisse aux volets
verts sur votre gauche. L'indice n° 8 est noté devant
celui qui a raison.
❒ COLOMBAGE : Léon affirme que c'est une
ancienne usine ; d'ailleurs, on voit encore la haute
cheminée des fourneaux sur la bâtisse.
❒ CRÉNEAU : Charly pense que c'est un ancien
moulin : il a repéré une meule près du portail et des
mécanismes de barrage sur la rivière.

Vous avez trouvé tous les indices ! Il ne vous reste
qu'à les récapituler pour découvrir le mot trésor.
Pour recevoir votre récompense, rendez-vous à
l'Office de Tourisme à Kaysersberg en voiture ou à
pied, en suivant la piste cyclable le long de la Route
des Vins (environ 2 km).

OFFICE DE TOURISME
KAYSERSBERG VIGNOBLE
Adresse et horaires :
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Continuez tout droit pour rejoindre la rue du
Baron de Castex puis empruntez la première rue
sur votre droite. Passez à nouveau sur la rivière et
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