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� Empruntez sur votre gauche la rue du 22 
Novembre et arrêtez-vous pour repérer les oies.  
Attention, certaines sont toutes seules, mais d'autres 
sont sous la surveillance de leur gardienne ! L'indice 
n° 6 est inscrit sous le domino correspondant au 
nombre d'oies rencontrées.

   
 � � �
 BOLLFELD BASTBERG BERGWALD

� Laissez à droite la rue du Sable. Prenez le passage 
à gauche au niveau de la maison n° 3 en direction 
de l'église. Vous arrivez face à la maison des 
Associations. Prenez à gauche. Remarquez au n° 6 
la pierre gravée en haut du cintre. L'indice n° 7 est 
inscrit sous le mot qui comporte toutes les lettres 
visibles sur cette pierre.
 HYBRIDE BIDOCHE BRIOCHE
 � � �
 ACIDITÉ VITRIOL POTASSE

� En face, à gauche de la porte d’entrée de l’église 
protestante, prenez connaissance du panneau 
d’informations sur l’orgue. 
Recopiez les lettres correspondant au code suivant 
pour trouver votre indice n° 8 :

3-10 ; 4-7 ; 8-4 ; 6-2 ; 3-3 ; 4-1 ; 6-2
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. : 4-2 = M

� Continuez la descente en prenant à droite. 
Remarquez au n° 2, à gauche, la maison Renaissance 
allemande. Observez les poutres sculptées. On peut 
reconnaître un soldat en armure. Mais quelle arme 
tient-il ? L'indice n° 9 est le mot inscrit devant la 
défi nition qui correspond à cette arme.
� CARREAUX : Arme à feu courte et portative ;
�  GISEMENT : Boule hérissée de clous reliée à un 

manche par une chaîne ;
�  SONDAGES : Arme à longue hampe terminée 

par un fer pointu.

� Continuez sur la rue de l’Église puis, au bout, 
tournez à gauche puis encore à gauche dans la 
Grand'Rue. Arrêtez-vous devant le n° 29. Un 
emblème est visible au-dessus de la porte. 
L'indice n° 10 est le mot inscrit devant le nom de la 
corporation représentée par cet emblème.
�  CARROSSE pour la corporation des bouchers ;
�  WAGONNET pour la corporation des cordiers ;
�  PÉNICHES pour la corporation des vignerons.

� Continuez la montée et laissez à droite l’impasse 
du Blaireau. À l'angle de la rue des Seigneurs 
Herregass, au-dessus de la plaque mentionnant 
son nom, une sculpture métallique représente un 
personnage. L'indice n° 11 est :
�  DIOXYDE si c'est une alsacienne ;
�  PARFUMS si c'est une bergère ;
�  MÉTHANE si c'est un mineur.

Remettez les caractères des cases colorées pour 
découvrir l'expression trésor !

de

Continuez dans la rue des Seigneurs Herregass 
jusqu'au n° 10 et entrez dans la pâtisserie Voegtling 
pour donner le nom du trésor. Une récompense vous 
y attend !     

Départ :  Musée du Pays de Hanau,
 3 Place du Château
 67330 Bouxwiller
Durée :  Environ 1 h 15

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

Bienvenue à Bouxwiller pour une chasse au trésor 
chargée de souvenirs miniers ! Partez à la recherche 
de l'expression-trésor ! Pour cela, à chaque étape de 
votre parcours, notez votre indice dans la grille ci-
dessous. Bonne chance !

� Vous allez débuter la balade devant le musée 
du Pays de Hanau. Dirigez-vous vers la fontaine sur 
la place. L'indice n° 1 est le mot placé devant le 
surnom exact donné aux habitants de Bouxwiller et 
représenté par la statue de cette fontaine.
�  PLUME : les escargots ;
�  MINES : les lécheurs de plats ;
�  COLLE : les mangeurs de chèvres.

� Rendez-vous devant la façade de l’Hôtel de 
Ville. Au-dessus de la porte, le blason de la ville est 
encadré de deux dates. Calculez la différence entre 
ces deux dates. L'indice n° 2 est :
�  TOURBES si votre résultat est 150 ;
�  LIGNITE si votre résultat est 250 ;
�  HOUILLE si votre résultat est 350.

� Face à l'Hôtel de Ville, partez à droite. Allez 
jusqu'à la Poste. Il s'agissait des écuries seigneuriales. 
Regardez la tête qui vous observe au-dessus de la 
porte. L'indice n° 3 est :
�  SULFATE s'il s'agit d'une tête de femme ;
�  MÉTHYLE s'il s'agit d'une tête de lion ;
�  NITRITE s'il s'agit d'une tête d'homme.

� Passez devant la Poste et continuez dans la 
rue des Seigneurs. Tout de suite à droite, montez 
les escaliers (direction « circuit historique ») pour 
arriver vers la fontaine. L'indice n° 4 est le mot 
inscrit sous l'animal de la bouche duquel coule l'eau.

    
  � � �
 BLOC TAIN ALUN

� Vous vous trouvez sur la place du Marché aux 
Grains. Continuez à droite de la maison n° 29. Passez 
devant la maison en travaux. Tournez à gauche puis 
à droite. Laissez à droite la rue des Cygnes. Vous 
quittez la rue des Roses et arrivez sur la Grand'Rue, 
repérez-y la belle façade peinte. Combien de 
personnages semblent allongés sur le dos autour 
de la porte ? L'indice n° 5 est CASERNES s'il y a 
un personnage, CHEMINÉE s'il y en a deux et 
BÂTIMENT s'il y en a trois.
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PÂTISSERIE VOEGTLING
10 rue des Seigneurs - 67330 Bouxwiller

HORAIRES :

de 7h30 (8h/dimanche) à 18h30 

(17h/samedi-dimanche). 

Fermé mardi et mercredi.

OFF ICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

DE HANAU-LA PETITE PIERRE

POINT INFO MUSÈE DU PAYS DE HANAU

67330 Bouxwiller

Tél. +33 (0)3 88 00 38 39 

tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

HORAIRES :

Mercredi au dimanche : 14h-18h

Fermé 24, 25, 26 et 31/12 et 01/01 
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Pour prolonger les bons moments que vous venez 
de passer à la recherche des trésors de Noël, 

participez au tirage au sort et tentez de gagner :

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT : 
A chaque chasse réalisée – et donc à chaque trésor découvert – faites tamponner le bulletin 

de participation ci-contre par l’office de tourisme concerné. 
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et remettez-le à 

l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux Trésors de Noël. 
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2021. Le gagnant sera averti par 

téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.

JEU-CONCOURS

UN SÉJOUR EN FAMILLE À “LA GRANGE AUX COQS”, 
CHAMBRES D’HÔTES À ITTENHEIM, 

EN ALSACE !

EXTRAITS DU RÈGLEMENT : 

• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille 
Schlumberger à 68000 COLMAR, propose des 
Chasses aux Trésors de Noël 2020 avec un 
tirage au sort. Ce jeu est organisé dans le cadre 
de la campagne « Noël en Alsace 2020 » du 25 
Novembre 2020 au  06 Janvier 2021, dans les 26 
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Seltz-
Lauterbourg, Pays Rhénan, Pays de Haguenau, Pays 
de Saverne, Kochersberg, Mossig et Vignoble, Pays 
du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de Barr, Grand 
Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Vallée de 
Villé, Colmar et sa Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée 
de Kaysersberg, Vallée de Munster, Eguisheim-
Rouffach, Pays de Guebwiller, Masevaux, Thann-
Cernay, Mulhouse, Sundgau.

• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique 
majeure (ou mineure à condition de disposer 
d’une autorisation parentale) résidant en France 
ou à l'étranger à l'exclusion des dirigeants, des 
collaborateurs permanents et occasionnels 

ainsi que des membres de leurs familles directes 
(ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace 
Destination Tourisme. 

• ARTICLE 3
La participation au tirage au sort des « chasses » 
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin 
de participation portant les tampons de 3 Offices de 
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires 
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, 
attestant les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin 
doit être déposé à l’accueil des Offices de Tourisme 
cités à l’article 1. La participation au tirage au sort 
est individuelle.

• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande 
auprès d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur 
est réputé l'avoir accepté par le simple fait de sa 
participation. 
Les données recueillies via le formulaire de 
participation (nom, prénom, adresse, téléphone 
et mail) sont intégrées par les Offices de Tourisme 
dans leur outil commun de gestion relation client 
; ces données sont utilisées pour envoyer des 
informations touristiques aux joueurs.

• ARTICLE 16
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de 
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur 
le bulletin de  participation.

• ARTICLE 17
Le lot attribué est personnel et non cessible. Il 
ne pourra faire l'objet d'aucun échange ou d'une 
quelconque contrepartie en numéraire ou autre.

• ARTICLE 19
Conformément aux dispositions des articles 
L.121.37 et L.121.38 du Code de la Consommation, 
le présent règlement est adressé à titre gratuit à 
toute personne qui en fait la demande, en écrivant à 
l'adresse du jeu : Alsace Destination Tourisme.
Les frais de demande de règlement adressée par 
courrier sont remboursés sur la base du tarif lent en 
vigueur, sur simple demande écrite à l'adresse du jeu 
(joindre un RIB ou un RIP)

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

BULLETIN DE PARTICIPATION
CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2020/2021

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

✃

Nom : …................................................................. Prénom : …...................................................

Adresse : …....................................................................................................................................

Code postal : …................................. Ville : …............................................................................

Pays : ….............................................. Téléphone : …..................................................................

Adresse mail : ….................................................................................
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