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Qui est-il ?  Si c’est le père Noël l’indice n° 4 est 
NEIGE, si c’est un lutin l’indice est FLÈCHES et pour 
un lézard c’est BOIS.

5 5 Passez ensuite la rue des Chaudronniers puis 
la rue du Presbytère. Vous arrivez au croisement 
avec la rue de l’École. Poursuivez encore une 
quinzaine de mètres et sur la gauche arrêtez-vous 
devant la mercerie Paprika et cherchez l’alphabet 
codé. Complétez la grille ci-dessous pour trouver 
l’indice n° 5.

R O N D I N S

6 6 Faites demi-tour et prenez à droite la rue 
de l’École. Arrivé devant l’école levez les yeux et 
suivre la direction de la petite aiguille de l’horloge 
quand il est 9 heures. Prenez ensuite la première 
rue à droite, rue Roby Wetzel. Longez les écoles et 
leur fresque colorée. Traversez pour vous rendre 
dans le parc. Continuez en direction de la gare et 
approchez-vous de la porte de cette dernière. Lisez la 
plaque informative sur la gare et l’ancien tramway. 
En quelle année le tramway Munster-Schlucht 
fut-il inauguré ? Si c’est en 1914 l’indice n° 6 est 
MENUISIERS, pour 1907 c’est BÛCHERONS et 
pour 1893 c’est SCULPTEURS

7 7 Faites demi-tour pour passer devant le 
Grand Hôtel. Reprenez la rue Robi en longeant 
l’école maternelle sur votre gauche et la clinique 
vétérinaire à droite. Au bout de la rue, tournez 
à droite, direction Colmar. À l’angle avec la rue 
du Presbytère, remarquez la salle de la Laub. 
Observez l’inscription gravée sur la pierre d’angle.
L’indice n° 7 est inscrit sous la boule de Noël 
contenant un des mots gravés. Pour cette question 
n’hésitez pas à vous aider de la plaque informative.
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 FORESTIERS CHASSEURS CHARPENTIERS

8 8 Continuez à droite en direction de l’église 
protestante et de la place du Marché. Longez 
l’église par le petit chemin qui mène au parvis de 
l’église. Descendez deux escaliers puis quatre puis 
cinq et traversez le passage piéton. Dirigez-vous 

vers la fontaine puis vers le porche à droite, en face 
de l’hôtel de ville. Avant de passer sous le porche, 
remarquez la plaque informative sur le bâtiment 
nommé « ’S Bàssiàl ». Complétez cette phrase : 
Ce bâtiment est la partie restante du …………… 
abbatial. L’indice n° 8 est dissimulé dans la liste ci-
dessous. Il commence par la même lettre que le mot 
manquant.
CHRISTKINDEL, FEU, GLACE, NICOLAS, PATIN, 

RENNES, SAPIN

Ça y est vous avez trouvé tous les indices ? Bien, alors 
récapitulez. Vous cherchez un mot typique de l’Alsace 
et des Vosges en lien avec tous les indices trouvés (il 
s’est d’ailleurs caché dans l’encart Un peu d’aide…).
En sortant du porche, remarquez, en face, la grande 
cheminée des anciennes usines. Tournez à gauche 
pour vous rendre vers les ruines de l’abbatiale. 
Rejoignez la route départementale 10 et prenez à 
gauche pour revenir à votre point de départ. Pour 
récupérer votre récompense, entrez dans l’Offi ce de 
Tourisme ou rendez-vous au chalet de l’Offi ce de 
Tourisme sur le marché de Noël et donnez votre mot 
trésor.

UN PEU D’AIDE ?

Quelques mots typiques de la région
Kristgeld : piécette que le Petit Jésus apporte 
aux enfants à la Noël.
Marcaire : exploitant agricole du massif vosgien 
élevant des vaches laitières pour la production 
du fromage de munster.
Siasskass : traditionnel fromage du jour en fais-
selle. Il se dégustera à votre goût, comme dans 
les fermes-auberges avec le sucre, la crème et le 
kirsch, ou tout simplement, avec une noisette de 
confiture ou de miel.
Schlitte : Traîneau qui servait, dans les Vosges 
et en Forêt-Noire, à descendre le bois des mon-
tagnes, conduit par un homme sur une voie faite 
de rondins.

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, allez tout 
droit en passant sous les arcades de feuillage. Au 
bout, tournez à gauche en direction du clocher. 
Passez devant l’hôtel à insectes. Vous êtes sur la 
place de la Salle des Fêtes. Continuez tout droit, 
à gauche du centre médical. Poursuivez toujours 
en direction du clocher. Repérez la fresque au 
n° (5 – 2 = …). Quel animal se trouve le plus près
du couple ? L’indice n° 1 est noté sous le bon dessin.
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 FENAISON JOBELIN ARQUEBOUTS

2 2 Continuez dans la petite rue qui débouche en 
face de l’église. Traversez au passage piéton pour 
vous rendre devant l’église et la crèche. Traversez la 
rue Alfred Hartmann. Tournez à gauche en direction 
de l’église protestante. Levez les yeux pour observer 
le clocher et plus précisément les ouvertures situées 
juste en dessous de la petite ronde. L’indice n° 2 est 
inscrit sous la photo leur correspondant.

� � �
 BRILLANT VOSGES DIALECTE

3 3 Vous empruntez la rue de la République. Rendez-
vous sur la place du Marché. Passez devant l’hôtel 
La Cigogne puis tournez à droite pour faire face à 
l’hôtel de ville. Remarquez la plaque informative 
concernant le 700e anniversaire de la création de la 
ville de Munster. Recopiez les lettres correspondant 
au code suivant pour trouver votre indice n° 3 :

1-1 ; 2-2 ; 7-10 ; 5-1
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. : 2-3 ; 3-3 ; 4-10 = TOI

4 4 Poursuivez à gauche dans la Grand’ Rue. Passez 
la rue des « oiseaux qui croassent » sur la gauche et 
la rue des Tanneurs sur la droite. Juste après, sur la 
gauche, remarquez la façade de la pâtisserie de la 
maison fondée en 1936. Répondez à cette devinette 
pour déterminer cet indice : il grimpe sur un pilier 
fêlé entre deux fenêtres du premier étage.
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DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,8 km) : Environ 1 h (1,8 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 Munster pour une chasse au 
trésor au parfum de résineux ! Partez à la 
recherche du mot-trésor. Pour cela, à chaque 
étape de votre parcours, pensez à noter 
votre indice. Par déduction logique, vous 
devriez trouver à la fi n un nom commun : le 
mot-trésor. Bonne chance !
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