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6 6 Au bout de la rue Henriette, partez à gauche 
dans la rue des Fleurs puis empruntez la 2è rue à 
droite. Avancez jusqu'à la place de la Paix et cherchez 
la fontaine. Son bassin est occupé par de très 
nombreux pensionnaires… De quel animal s'agit-il ? 
L’indice n° 6 est inscrit devant la fable de La Fontaine 
dans laquelle il est question de cet animal !
❒ F : Le Lièvre et la … 
❒ L : La … qui voulait se faire aussi grosse que le 
bœuf.
❒ T : Le Petit … et le pêcheur.

7 7 Revenez légèrement sur vos pas pour rejoindre, 
dans l'un des angles de la place, la boutique 
d'antiquités et le café puis engagez-vous dans la 
rue de la Synagogue. Avancez tout droit jusqu'au 
n° … (25 - 4 = …) sur votre gauche. Observez les 
branchages en bas-relief sous le balcon. Laquelle 
de ces feuilles reconnaissez-vous ? L'indice n° 7 est 
inscrit sous votre réponse.
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8 8 Poursuivez tout droit dans la rue de la Loi puis, 
face à la maison aux 3 blasons, tournez à gauche 
dans la rue de l'Arsenal. Avancez jusqu'à l'angle avec 
la Grand'rue sur votre gauche et retournez-vous pour 
observer la fresque street-art de Vinie. En quelle 
année cette œuvre a-t-elle été réalisée ? Si c'est en 
2019, l'indice n° 8 est la lettre W ; si c'est en 2020, 
l'indice est la lettre H et pour 2021, c'est Z.

9 9 Revenez légèrement sur vos pas dans la rue 
de l'Arsenal puis tournez à gauche dans la rue des 
Franciscains. Passez sous l'enseigne du Gambrinus 
puis avancez jusqu'à la grande fresque qui représente 
les personnages importants de Mulhouse. Le 
personnage à la plus haute fenêtre est accompagné 
de deux animaux. L’indice n° 9 est :
❒ M si ce sont des perroquets.
❒ P si ce sont des chats.
❒ L si ce sont des iguanes.

10 10 Continuez tout droit sur quelques dizaines 
de mètres et faites une halte devant la Cour de 
Lorraine, sur votre gauche. Un animal vous guette 
depuis le haut de la porte cochère. Comment 
s'appelle le cri de cet animal ? L'indice n° 10 est la 
première lettre de votre réponse. 

11 11 Quittez la rue des Franciscains et partez 
du côté de votre ❤. Avancez jusqu'au "Cédez-le-
passage", tournez à droite, passez la station de tram 
et traversez prudemment pour vous engager dans la 
rue des découvreurs de l'énergie nucléaire. Longez 
la mairie et continuez jusqu'aux Bains Municipaux, 
sur votre gauche. Quatre angelots chevauchent des 
animaux au-dessus de la colonnade. Sur quel animal 
est grimpé celui le plus à gauche ? L'indice n° 11 est 
la lettre inscrite devant la devinette qui correspond 
à votre réponse.
❒ Y : chez nous, c'est le papa qui prend soin des 
bébés ; on me surnomme le cheval de mer, je suis …
❒ H : celui qui m'élève s'appelle l'ostréiculteur et je 
peux renfermer une perle, je suis …
❒ S : je peux être de mer ou terrestre, je vis très 
vieille et je me déplace lentement, je suis…12 12 Traversez prudemment pour passer sur le 
trottoir du côté de la mairie et continuez jusqu'au 
bout de la rue pour observer les trois vaches folles 
de Montanaro. L'une des photos ci-après a été 
modifi ée. Laquelle ? L'indice n° 12 se trouve sous la 
photo modifi ée.
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Vous voilà désormais en possession de tous vos 
indices ! Mettez un peu d'ordre dans vos lettres 
pour découvrir le mot-trésor. C'est bon ? Vous 
l'avez ? Alors laissez les vaches sur votre gauche puis 
tournez à gauche. Suivez la ligne de tram jusqu'au 
centre commercial « Porte Jeune » puis tournez à 
gauche pour rejoindre l'Offi ce de Tourisme !  Une 
récompense vous y attend ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez tout 
droit. Longez le centre commercial « Porte Jeune », 
traversez les rails à l'arrêt de tram du même nom puis 
continuez tout droit dans la rue Pasteur. Avancez sur 
une centaine de mètres jusqu’à l’angle avec la rue de 
la Justice. Retournez-vous pour observer le panneau 
de sens interdit décoré par l'artiste CLET. Combien 
de fl eurs comptez-vous sur la branche ? Transposez 
votre réponse en lettres (ex. : 1 = UN ; 2 = DEUX ; 3 = 
TROIS ; etc.). L’indice n° 1 est la 2è lettre de votre 
réponse.2 2 Suivez la direction de la place de la Réunion. 
Tournez à droite à l'angle de la pharmacie puis tout 
de suite à gauche dans la rue Mercière. Avancez 
jusqu'à la place de la Réunion et postez-vous face 
à l'hôtel de ville. Observez les blasons des cantons 
suisses qui surplombent les fenêtres du 1er étage. 
Quel animal vous dévisage sévèrement depuis le 
blason à fond jaune uni ? L’indice n° 2 est la lettre 
notée devant l'expression dans laquelle vous pouvez 
utiliser votre réponse.
❒ P : Avoir une fi èvre de …
❒ B : Être à l'aise comme un … dans l'eau.
❒ M : Prendre le … par les cornes.

3 3 Longez la façade de l'hôtel de ville pour vous 
rendre à l'angle de la rue G _ _ _ _ _ _ _ _ _ T _ _ _. 
Levez les yeux : un célèbre archer vous observe ! Un 
enfant est assis à ses pieds, un fruit posé sur la tête. 
De quel fruit s'agit-il ? L'indice n° 3 est la première 
lettre de la traduction alsacienne de votre réponse, 
dans le tableau ci-dessous.

Fruit (français) Fruit (alsacien)

prune PFLÜM

pomme ÀPFEL

citron ZITRON

4 4 Prenez le temps de déambuler sur le marché 
de Noël sur la place de la Réunion. Comme chaque 
année, l'étoffe de Noël y est fi èrement arborée  ! 
D'ailleurs… quel astre reconnaissez-vous nettement 
sur l'étoffe de cette année ? L’indice n° 4 est la 2è 
lettre de votre réponse.5 5 Cherchez la Banque Populaire sur la place de 
la Réunion puis engagez-vous dans la rue Henriette, 
dont elle marque l'angle. Avancez jusqu'au n° … (10 
x 3 + 2 = …). Comment s'appelle la plante dont les 
fruits ornent le mur, au-dessus de la porte d'entrée ?  
L’indice n° 5 est la 2e lettre du nom de cette plante.
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Bienvenue à Mulhouse pour une chasse au 
trésor pleine de clins d'œil à la nature ! À 
chaque étape, pensez à noter votre indice 
dans le mot à trous ci-après. Il se remplira 
au fur et à mesure de votre chasse et vous 
servira de trésor.
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