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fi gure au centre ? L’indice n° 5 est noté sous la 
boule de Noël contenant les mêmes chiffres que 
votre réponse.
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  � � �
 DU SEIGNEUR DU ROI DES COMTES

� Continuez dans la rue du Moulin, passez devant 
la roue de l'ancien moulin et poursuivez dans la 
ruelle au bout à gauche. Empruntez la passerelle 
pour arriver rue de la Monnaie. Prenez à gauche puis 
traversez la Grand'Rue pour vous approcher de la 
tour ronde surmontée d'une girouette représentant 
un cheval. Remarquez la sculpture au-dessus de la 
porte de la tour. L’indice n° 6 est le mot placé devant 
la description de cette décoration, à déchiffrer.
LES DERNIÈRES : On viot duex têset d'efnatns 
etunonrat nu agile.
LES PREMIÈRES : On viot uen ttêe d'agne acev sse 
duxe alies.
LES NOUVELLES : On viot nu agile à duxe ttêes.

� Dos à la porte de la tour, revenez sur la 
Grand'Rue et partez à droite. Prenez la première rue 
à droite, rue des Juifs, et arrêtez-vous pour admirer 
les fresques peintes en hauteur sur le mur de droite. 
On y voit deux animaux entourant un serpent 
(emblème des pharmaciens). L'indice n° 7 est inscrit 
sous la représentation de ces deux animaux.

    

   
  � � �
 DE SOULTZ- DE WŒRTH- NIEDERBRONN-
 SOUS-FORÊTS SUR-SAUER LES-BAINS

� Continuez sur la Grand'Rue qui tourne à droite 
plus loin. Juste avant l'église protestante, remarquez 
la maison datant de 1774. Que voyez-vous sur 
l'enseigne en fer forgé qui indiquait la destination de 
la boutique ? L’indice n° 8 est ARMOIRIES si vous 
y voyez une tenaille et un marteau, pour une clef et 
une enclume c'est VICTIMES et pour un chapeau et 
une paire de ciseaux c'est MONNAIES.  

Continuez sur la Grand'Rue pour revenir à votre 
point de départ.

Vous avez trouvé tous les indices et complété la 
phrase à trous ? Vous avez donc compris pourquoi 
vous avez emprunté une rue qui porte le nom de 
votre dernier indice ! Bravo !

Si vous avez trouvé la phrase trésor, vous pouvez 
aller récupérer votre récompense en poussant la 
porte d'un des deux commerces ci-dessous !

Départ :   La boulangerie Chez Fred
71 Grand'Rue
67360 Woerth

Durée :  Environ 45 min (1 km)

Bienvenue à Woerth pour une chasse au trésor 
sonnante et trébuchante dans le centre ancien !
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.

� Débutez la balade devant La boulangerie 
Chez Fred, 71 Grand'Rue. Descendez la Grand'Rue 
en direction de l'église protestante et tournez à 
gauche, rue de l'Église. Plus loin, sur la gauche, 
vous arrivez devant l'église catholique. Deux dates, 
1896 et 1897, fi gurent de part et d'autre du portail 
d'entrée. Au-dessus, on peut lire une inscription 
rendant hommage aux soldats tués au cours d'une 
guerre. Laquelle ? L’indice n° 1 est DE LINANGE-
WESTERBOURG si l'inscription fait référence à la 
Première Guerre mondiale, DE DEUX-PONTS-
BITCHE si elle fait référence à la Seconde Guerre 
mondiale et DE HANAU-LICHTENBERG si elle fait 
référence à la guerre de 1870.

� Poursuivez dans la même direction, laissez la 
rue des Juifs sur la droite puis, au bout de la rue, 
tournez à droite sur la Grand'Rue. Traversez-la pour 
emprunter le trottoir de gauche. Passez devant la 
rue de la Monnaie, puis devant l'ancienne fontaine, 
formée de deux bacs et d'une colonne centrale, 
et le lavoir. Arrêtez-vous alors devant le premier 
bâtiment qui abrite notamment la bibliothèque 
municipale. Regardez au niveau de la deuxième 
marche d'escalier, à gauche. Une marque d'une 
inondation est gravée dans la pierre. Additionnez 
tous les chiffres qui composent cette date. L’indice 
n° 2 est l'expression correspondant à la suite logique 
où vous pouvez inscrire votre résultat.
FURENT FRAPPÉES :  … / � / � / �
FURENT TROUVÉES :   � / � / … / �
FURENT DÉROBÉES :  � / … / � / �

� Juste après, à gauche, au centre du petit square 
se trouve la colonne de Jupiter qui représente 
Junon, Mercure, Minerve et Hercule. Elle est 
entourée de trois arbres imposants. L’indice n° 3 
est noté sous la photo de l'écorce de ces arbres.

   
 � � �
 EN 1587 EN 1673 EN 1875

� Traversez le pont et prenez à gauche, rue du 
Moulin. Sur votre droite, remarquez une statue en 
armure juste après le parking. Que représente-
t-elle? Pour un enfant, l’indice n° 4 est DANS 
LA BOUTIQUE, pour une femme, l’indice est 
DANS L'ATELIER, et pour un homme, c’est DANS 
L'ÉGLISE.

� Arrêtez-vous ensuite devant le n° (7 - 4 =...) de 
la rue du Moulin. Remarquez les inscriptions sur le 
linteau de la fenêtre en bas à gauche. Quelle année 

WOERTH
Noël sonnant et 

trébuchant !

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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© Ville de Woerth

OFF ICE DE TOURISME
SAUER-PECHELBRONN

2 route de Bitche - 67510 Lembach

Tél. +33 (0)3 88 86 71 45

info@tourisme-nordalsace.fr

Vous pouvez 

récupérer votre récompense chez :

Boulangerie Chez Fred

71 Grand’Rue – 67360 Woerth

Tél. +33 (0)9 66 81 31 42

HORAIRES :

Du lundi au vendredi de 5h30 à 18h30

Samedi de 5h30 à 17h

Dimanche de 6h30 à 12h

Fermé les jours fériés

Le Fournil de Jean-Luc

89 Grand’Rue – 67360 Woerth

Tél. +33 (0)3 88 09 44 04

HORAIRES :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 5h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Samedi de 5h30 à 15h

Dimanche de 6h30 à 12h

Fermé le mercredi et les jours fériés


