
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2° Canal 

A quoi ce canal pouvait-il servir autrefois ? ……………………………………………..   

………………………………………………………………………………… 

4° Arrête toi dans cette ruelle et regarde sur ta droite, que vois-tu ?  
                                                                                           …………………………………………………… 

                                                                                           Connais-tu le nom de cette bâtisse ? 

                                                                                           Remet dans l’ordre les lettres :  

                                                                                           L U R O T L E E   du  I L A L I B 

                                                                                           ……………………………………………………. 

                                                                                           ……………………………………………………. 

 

 

 

             1° Départ – place des Alliés  
Combien y a-t-il de vitraux sur le mur pignon ? ………………………… 

 

3° Fossé des Veaux 

 Quel est le slogan de ce magasin ? ………………………………………. 

 

5° Chocolatier  
Peux-tu nous dire combien de lapins en bois vois-tu dans la vitrine ?……………………….. 

 Prends la direction de la rue du Moulin, après le pressing 

Avance jusqu’au canal que tu verras après l’école des Abeilles 

 Continue tout droit et passe devant la maison alsacienne 

Avance jusqu’au stop  et tourne à gauche en direction du magasin 

 En face du magasin, emprunte la ruelle au nom d’un ancien métier…  

 

 Reprends ton chemin jusqu’au stop et passe devant  l’artisan boulanger 

Traverse le pont de la Doller et pour rejoindre la vitrine du chocolatier… 

 

 Tourne en direction du clocher que tu vois au loin et avance jusqu’à cet édifice 

datant de 1786 

 

 6° Eglise St Martin   
Réponds  à l’énigme : Elle peut être en chocolat, on la sonne quand on fait des bêtises. 

Celle que l’on voit pèse plus de 2 tonnes.  De quoi s’agit-il ?................................................................ 

Si tu ne la vois pas fais le tour de l’église… 

 Il va falloir traverser la grande route à présent, fais bien attention et 

emprunte le passage pour piétons !  

Avance dans la rue du célèbre inventeur des vaccins, et continue jusqu’au stop… 

7° Boulevard du Chemin de fer   
En tournant sur ta droite tu verras un parc avec 2 bancs, ouvre l’œil et pars à la 

recherche des objets de Pâques  cachés ! Combien en as-tu trouvé ?......................... 

 

 Avance jusqu’au stop de la Route Joffre et tourne à droite en direction 

du feu, traverse la grande route sur le passage piétons ! 

 Reprends ton chemin en direction du Cercle St Martin  

 

9° Place Clemenceau   
Tu aperçois l’œuf de Pâques joliment décoré ?  

Peux-tu nous dire combien a-t-il d’arceau ?………………… 

 

 

10° Mairie - ville aux 4 fleurs – Fleur d’Or et grand Prix National  

Observe bien la façade, une fleur de printemps s’est glissée dans  

une jardinière. De quelle fleur s’agi-t-il ?............................................... 

Ou se situe-t-elle ? ………………………………………………………………………… 

 Prends  la direction du pont après la boulangerie et arrête-toi devant 

la mairie  

 

 

Bravo ! Tu as fini le parcours, retourne à présent à l’Office de 

Tourisme pour valider tes réponses …. Une récompense t’y attend !  
 

 

8° Cercle St Martin   
Sais-tu quel grand spectacle est joué dans ce bâtiment les 5 dimanches avant 

Pâques ? ……………………………………………………………….. 

 



  
Comment participer ? 

 - récupère le bulletin de participation à l’Office de Tourisme de Masevaux 

-  en suivant le plan, pars à la chasse aux questions et énigmes 

-  reviens  à l’Office de Tourisme pour valider ta participation et récupérer ta   

  petite récompense !  

Qui peut jouer ? 

- jeu pour les familles, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte,  

  sans obligation d’achat 

Un grand merci aux services techniques de la ville de Masevaux pour la 

décoration de Pâques et au magasin SUPER U de Masevaux  

pour les récompenses. 

 

 Office de Tourisme  - 9 place des Alliés  

68290 Masevaux-Niederbruck 

03 89 82 41 99 masevaux@hautes-vosges-alsace.fr 

ouvert semaine 9h-12h/14h-17h samedi 10h-12h 

Conception et impression OT de Masevaux – ne pas jeter sur la voie publique 

Partez à la recherche d’indices  à travers la ville  

A partager en famille ! 


