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Regardez le prochain portail sur votre gauche. 
C’était le manoir des Fleckenstein. L’indice n° 5 
est le mot inscrit devant la description, à déchiffrer, 
correspondant à sa façade.
DANS : Il y a nu garnd baclon.
SUR : On copmte spet fentêres sru le tiot.
AVEC : C’ets un bâmteint de puls de cniq étgaes.

� Revenez sur vos pas et repassez devant l'entrée de 
la scierie. Tournez ensuite du côté de votre �, dans 
la rue de l'église. Traversez la Sauer et remarquez 
le lavoir suspendu sur la droite. Cherchez, près des 
marches, le poème de René Egles. Qui reste muette 
à la fi n du poème ? L’indice n° 6 est noté sous le bon 
dessin.

    
  � � �
 QUELLE QUAND AVEC

� Continuez jusqu’au prochain Stop et traversez 
pour vous rendre devant la fontaine. Observez 
le restaurant juste derrière et répondez à cette 
devinette. Je suis, dans son nom, un mélange de 
bleu et de jaune. Qui suis-je ? Vous venez de trouver 
l’indice n° 7.

� Passez devant l'entrée du restaurant, puis devant 
la fontaine à double bassin et continuez par la 
rue de Wingen qui monte sur la gauche (suivez la 
direction du circuit historique). Poursuivez jusqu’à 
l’église Saint Jacques et rendez-vous devant l’entrée. 
Cherchez bien, dans un angle, à droite de l’entrée 
principale, la pierre gravée avec les noms des maîtres 
artisans qui ont œuvré à la construction de l’église. 
Quel est le nom de l’architecte ? L’indice n° 8 est 
noté, sous le groupe de lettres, correspondant à son 
nom.
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  � � �
 FEUILLE PARTIE ESPÈCE

� Descendez les escaliers et partez sur la gauche 
sur la route de Bitche. Au bout de la rue, observez 
la gravure en grès sur le mur latéral de la mairie. 
L’indice n° 9 est le mot inscrit devant la description, 
à déchiffrer, correspondant à sa façade.
SCULPTÉ : Al brassa an chaval
REPRÉSENTÉ : Il ciipi di biis.
DESSINÉ : Moos non, ol sooto on l’oor !

� Passez devant l’Offi ce de Tourisme et tournez à 
gauche sur la route de Wissembourg. Traversez face 
au Cheval Blanc et entrez dans la cour. Qu’est-ce qui 
est gravé au-dessus de la porte d’entrée ? Pour un 
aigle, l’indice n° 10 est DRAPEAU, pour un cheval, 
l’indice est BLASON, et pour une calèche, c’est 
CLOCHER.

Vous avez trouvé tous les indices et complété la 
phrase à trous ? Vous avez besoin d’aide ? Revenez 
sur vos pas pour retourner à l’Offi ce de Tourisme. En 
complément du tableau ci-dessous, l’alphabet codé 
de la vitrine vous sera d'une aide précieuse ! 

� � ✫ ❆ ✫

C’est bon ? Vous pouvez poser la question mystère 
et donner la réponse ? L’une ne va pas sans l’autre, 
c’est l’assemblage des deux qui vous permettra de 
récupérer le trésor. Alors poussez la porte et révélez 
les fruits de votre enquête ! Une récompense vous 
attend.

OFF ICE DE TOURISME
SAUER-PECHELBRONN

2 route de Bitche - 67510 Lembach

Tél. +33 (0)3 88 86 71 45

info@tourisme-nordalsace.fr

HORAIRES :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 16h

Mercredi et samedi de 9h à 12h

Dimanche 01/12 de 14h à 17h

Fermé les autres dimanches, le 24 et le 31/12 

et les jours fériés

En dehors de ces horaires vous pouvez 

récupérer votre récompense à :

BOULANGERIE BISCHUNG
9 route de Bitche – 67510 Lembach

Tél. +33 (0)3 88 94 23 55

HORAIRES :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h à 12h30 

et de 14h à 18h

Samedi de 6h à 17h

Dimanche de 7h30 à 12h

Fermé le mercredi et les jours fériés
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Départ :  Offi ce de Tourisme, 2 route de Bitche,  
 67510 Lembach
Durée :  Environ 1 h

Bienvenue à Lembach pour une chasse au trésor aux 
portes de la forêt ! 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.

� En sortant de l'Offi ce de Tourisme, commencez 
par vous rendre devant la mairie pour observer, sur 
le tronc sculpté, la fresque représentant les quatre 
principaux métiers qui ont marqué la vie à Lembach. 
Quel animal voyez-vous ? Si c’est un taureau, 
l’indice n° 1 est SUR, pour un âne, l’indice est PAR, 
et pour un cheval, c’est EST.

� Dans la rue de Mattstall, traversez la Sauer pour 
entrer dans le quartier le plus ancien de Lembach : le 
Flecken. Passez devant le…

(qui fut le 1er cinéma de Lembach) et observez la 
façade du n° (3 × 2 = …). L’indice n° 2 est noté sous 
le colombage que vous pouvez voir sous les fenêtres.

    
  � � �
 OÙ DE UN

� Engagez-vous à gauche dans la rue de la 
Synagogue et continuez jusqu’à la tourelle en bois. 
Lisez attentivement le panneau informatif sur la 
synagogue de Lembach. Combien de familles juives 
vivaient à Lembach à la fi n du XVIIIe siècle ? Pour 10, 
l’indice n° 3 est IL, pour 30 l’indice est LE, et pour 
40, c’est EST.

� Reprenez votre route. Au croisement, tournez 
à droite dans la rue du Flecken. Restez sur la 
droite de la rue. Allez jusqu'au bout et prenez à 
droite. Tournez  à gauche pour passer devant la 
maison de l'indice n°2 et rendez-vous sur la place 
A. W_ _ _ _ _ _N, sur la gauche. Lisez le poème de 
la fontaine. L'indice n° 4 est le deuxième mot de la 
première strophe.

� Passez le portail de l’église protestante et 
observez la première pierre tombale sur votre 
gauche. Quel symbole voyez-vous sur trois de 
ses faces (à l’endroit et à l’envers). Pour un cœur, 
ressortez et partez sur la gauche, pour une croix, 
chantez une chanson de Noël ! 
Continuez tout droit. Arrêtez-vous devant l'entrée 
de la Scierie Ehrstein. Observez l’enseigne. Si vous 
voyez un sapin, continuez dans la même direction, si 
vous n’en voyez pas faites demi-tour.

LEMBACH
Noël sylvestre !

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor en soirée, pensez à emmener une lampe 
de poche, ce sera plus pratique !
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