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Kaysersberg

En sortant de l’Office de Tourisme, commencez
par observer l’enseigne du restaurant Kaysers’Bier.
Ajoutez du bleu au pot de peinture qui a servi à
peindre la jupe de l'Alsacienne. Quelle couleur
obtenez-vous ? L'indice n° 1 est noté sous le bon
pinceau.
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KÄSEKUACHA KOUGELHOPF ANISBREDLE
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Engagez-vous dans la rue qui passe devant l’Hôtel
de Ville. Continuez jusqu’à la fontaine puis postezvous face à la porte de sortie du magasin Fortwenger.
Cherchez la signature du peintre qui a réalisé la fresque
gourmande de cette boutique. D'après l'initiale, quel
pourrait être son prénom ? Pour Théophile, l’indice n°
2 est LECKERLIS pour Léonie, c'est MUSKAZINE et
pour Ferdinand, c'est LEBKUACHA.

DÉPART : Office de Tourisme,
39 rue du Général de Gaulle,
68240 Kaysersberg
DURÉE : Environ 1 h (1,9 km)
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Continuez, passez devant la boutique Pâtisserie
- Salon de Thé de Laura et Nicolas et regardez, en
face, l’enseigne de la Table du Pâtissier. En général,
pour quelle occasion sert-on la pâtisserie que vous
pouvez voir ? Si c'est pour les mariages, l’indice n°
3 est CHRISCHTSTOLLE, si c'est pour les petitsdéjeuners, l’indice est OSCHTERLÄMMELE, et pour
le jour de l'an, c’est GEWURZTRAMINER.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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Bienvenue à Kaysersberg pour une chasse
au trésor qui réveille les papilles ! Partez
à la recherche des mots trésor. Pour cela,
à chaque étape, notez votre indice dans la
grille ci-après. Bonne chance !
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Poursuivez votre route en direction du
pont fortifié et engagez-vous dans la rue
« Schmiedgassel ». Cherchez la date inscrite audessus d’une des vitrines du potier. Les initiales des
propriétaires de l'époque l'encadrent. L’indice n° 4
s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. Il commence
par une de ces lettres.
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CHINOIS ; MÄNNELE ; STRUDEL ; LÄMMELE
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▼
BREDLE

Reprenez votre route, tournez à droite,
puis à gauche dans la rue de l’Ancien Hôpital.
Face au porche du Manoir d’Etienne de Bavière
continuez à droite, puis à gauche au croisement
des rues. Continuez jusqu’à la statue de Jean Geiler
et suivez la direction qu’il vous indique de ses deux
doigts. Face au bâtiment religieux, engagez-vous
dans la rue de gauche. Au croisement avec l’artère
principale de Kaysersberg prenez à droite et placezvous face à la vitrine de PATTYsserie. Quelle est la
spécialité de cette boutique ? Pour des gâteaux,
l'indice n° 10 est KAYSERSBERG, pour des moules,
c’est ALSACIENNES, et pour du chocolat c’est
ARTISANALES.

▼
MUSCAT

▼
HERNEL

Maintenant suivez la direction du clocher pour
retourner à l’Office de Tourisme. Il ne vous reste
plus qu’à remettre les caractères des cases colorées
dans le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le nom du
trésor ! Les huit premiers mots de la grille en sont !
Entraînez-vous à dire leurs noms !

Traversez le square en direction de la tour
Haute. Continuez sur le sentier piéton. Tournez à
gauche avant l’aire de jeux puis à droite. Traversez
la rue et poursuivez tout droit sur le sentier piéton
et cyclable. Continuez jusqu’à une autre tour.
Comment l'appelle-t-on ? Une lettre est présente
à trois reprises dans votre réponse. L'indice n° 7 est
noté devant la suite, où vous pouvez logiquement
ranger votre réponse.
BETTELMANN : G / J / M / … / S
SPRINGERLE : B / D / … / H / J
BAECKEOFFE : R / … / T / U / V
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Plus loin, tournez à gauche dans la Petite rue des
Potiers. Prenez ensuite à droite et observez le linteau
du porche d’entrée du n° (2 × 10 = …) de cette rue.
Quelle année y est gravée ? L’indice n° 8 est noté
sous la boule de Noël, contenant les mêmes chiffres
que votre réponse.
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▼
STOLLE
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Reprenez votre route et, au bout de la rue,
prenez à gauche. Arrivé en face du musée partez à
droite et allez voir Albert dans le square. Son animal
de compagnie ne le quitte pas d'une semelle :
cherchez-le ! De quel animal s'agit-il ? L'indice n° 6
est noté sous la silhouette lui correspondant.
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Continuez tout droit puis tournez à gauche
sur le pont. Engagez-vous dans la seconde rue à
droite (rue de la Gibecière). Observez à gauche de
la façade du « Grand Buffet ». Vous pouvez voir un
outil. À quoi sert-il ? Pour couper du bois, l'indice
n° 9 est GÉNÉROSITÉS, pour mélanger, c’est
ASSEMBLAGES, et pour peser, c’est SPÉCIALITÉS.
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Persévérez dans cette rue, passez sous le porche
et tournez à gauche pour emprunter la passerelle.
Continuez à droite dans la Grande Rue des Prés.
Observez le linteau de la porte en face du n° ( 6 × 2
= …). Remarquez le signe gravé entre le D et le G. Il
était commun à un grand nombre de corporations.
C'est un symbole courant du XVe siècle. À quel
chiffre vous fait-il penser ? Pour 8, l’indice n° 5 est
STREUSSEL, pour 4, c’est BERAWECKA, et pour 2
c’est ENGELBERG.
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OFFICE DE TOURISME
KAYSERSBERG VIGNOBLE
Adresse et horaires :
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▼
KNACKS

▼
FROEHN
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