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5 5 Au bout de la rue, tournez à droite pour aller en 
direction du clocher. Arrêtez-vous au n° 2, sur votre 
gauche juste avant l’église pour observer le linteau 
ouvragé au-dessus de la porte de cette bâtisse. Une 
date y est inscrite. Le chiffre des centaines vous 
indique la position dans l’alphabet de la lettre qui 
constitue l’indice n° 5.

6 6 Rendez-vous à présent devant l’entrée principale 
de l’église. Cherchez dans les espaces verts autour 
du parvis un petit arbre planté ici pour marquer un 
moment important pour l’église de Wingen-sur-
Moder. À quelle occasion cet arbre a-t-il été planté ? 
Si c’est à l’occasion d’une visite papale, l’indice n° 6
est B, si c’est pour célébrer le centenaire de l’église, 
c’est S et s’il date de la pose d’un nouveau toit sur le 
clocher, c’est N.

7 7 Contournez l'église par sa droite et rejoignez 
à l'arrière l'escalier qui descend vers un calvaire. 
Cherchez deux plaques commémoratives dédiées 
aux soldats américains qui ont participé à la 
libération de Wingen-sur-Moder en 1945. Observez 
bien les sculptures dans la roche au-dessus de ces 
plaques. Quelle célèbre statue la sculpture de 
gauche vous évoque-t-elle ? L’indice n° 7 est la lettre 
inscrite sous le dessin correspondant.

▼ ▼ ▼
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8 8 Descendez les escaliers pour rejoindre la rue puis 
partez à gauche. Traversez au premier passage piéton 
pour rejoindre le trottoir du côté du restaurant 
Au Wingenerhof. Partez ensuite sur votre gauche 
pour traverser deux ponts. Vous arrivez face à une 
boulangerie. Observez bien ses vitrines. L’indice n° 8
est la cinquième lettre du prénom du boulanger (le 
trait d’union ne compte pas).

9 9 Partez à droite en direction de l'église 
protestante et cherchez tout de suite sur votre 
gauche le n° 3. L’encadrement de la porte d’entrée 
est richement sculpté et de nombreux symboles y 
fi gurent. Un intrus s'est d'ailleurs glissé parmi les 
dessins suivants. Lequel ? L’indice n° 9 est la lettre 
notée sous votre réponse.

♣
▼ ▼ ▼
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10 10 Laissez la chapelle sur votre gauche et 
poursuivez votre chemin. Au prochain croisement, 
tournez à gauche, puis de nouveau à gauche en 
longeant le mur du cimetière. Avancez jusqu’au 
n°  (6 ÷ 2 = …) de cette rue. Si vous mélangez les 
deux couleurs de crépis de cette maison, quelle 
nouvelle couleur obtenez-vous ? L’indice n° 10 est la 
lettre inscrite sous votre réponse.

▼ ▼ ▼   
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11 11 Vous avez collecté toutes les lettres du 
mot trésor… Pour savoir ce qui se cache derrière 
ce mot, poursuivez votre chemin pour traverser 
au croisement et vous rendre sous l’enseigne de 
l’Orfèvrerie Gulden. Quel drapeau d’un pays d’Europe 
pourriez-vous dessiner en utilisant les couleurs des 
fl eurs qui ornent cette enseigne ? Si c’est le drapeau 
de la Belgique, alors vous avez découvert le nom 
d’un fi lm en cours de réalisation au sujet de 
l’épopée Lalique ; si c’est le drapeau de la France, 
vous avez découvert le nom d’une exposition en 
cours au musée Lalique.

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse, bravo ! 
Retournez à la gare SNCF en empruntant la rue de la 
Gare face au restaurant Au Wingenerhof et rejoignez 
en voiture le Musée Lalique (fl éché depuis la gare) : 
une récompense vous y attend ! 

1 1 Depuis le parking de la gare, traversez 
prudemment sur le passage piéton pour rejoindre les 
panneaux du Club Vosgien. L'indice n° 1 est inscrit 
sous le symbole qui n'est pas utilisé pour le balisage.

▼ ▼ ▼   
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2 2 Partez dans la direction opposée au Musée 
Lalique et descendez la rue sur quelques mètres. À la 
première intersection, partez à gauche en direction 
de la scierie. Puisque la route est un peu longue à 
ce niveau, voici une blague pour vous donner un peu 
d’entrain… Pourquoi les lettres « SP » sont-elles 
inscrites sur les camions de pompiers alsaciens ? 
Parce que « Sa Prûle » pardi ! Continuez toujours 
tout droit jusqu’à une usine désaffectée sur votre 
gauche. L’indice n° 2 est la 3e lettre du nom de cette 
usine, inscrit sur la tour.

3 3 Continuez votre chemin et au croisement, suivez 
la direction du restaurant Au Tilleul. Engagez-vous 
sous le pont en restant bien du côté gauche de la 
rue. Vous arrivez dans une clairière et vous apercevez 
le restaurant devant vous, légèrement à gauche. 
Cherchez autour de vous le panneau d’information 
n° 10 du Sentier des Verriers. L’indice n° 3 est la 
voyelle commune aux deux prénoms des frères 
Schweitzer mentionnés sur ce panneau.

4 4 Revenez sur vos pas et passez à nouveau sous 
le pont. Tournez à gauche pour passer une nouvelle 
fois devant l’usine Gulden puis empruntez la rue … 
(contraire de « longue ») sur votre gauche. Rendez-
vous au bout de la rue, devant le n° [(8 ÷ 2) – 2 = …]. 
De part et d’autre des escaliers se trouvent deux 
soupiraux fermés par des grilles de fer forgé. Quel 
symbole est représenté sur ces deux grilles ? 
L’indice n° 4 est la lettre inscrite sous le dessin 
correspondant.

▼ ▼ ▼
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DÉPARTDÉPART :  Parking de la Gare SNCF, :  Parking de la Gare SNCF,

  Rue de la Gare,   Rue de la Gare, 
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DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km) : Environ 1 h (1,5 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
Bienvenue à Wingen-sur-Moder pour une 
chasse au trésor scintillante ! Partez à la 
recherche du mot trésor en notant votre 
indice, à chaque étape de votre parcours, 
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira 
au fur et à mesure de votre chasse et vous 
indiquera le trésor. Bonne chance !
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