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▼ ▼ ▼
 SÉDENTAIRE HIBERNATEUR MIGRATEUR5 5 Passez à droite de la fontaine puis continuez 
tout droit dans la rue des … (si vous perdez les vôtres, 
vous faites appel à un serrurier). Au croisement avec 
la rue de la Mairie, continuez toujours tout droit. 
Avancez jusqu'au n° … (9 x 2 = …) sur votre droite. 
D'après la plaque d'information apposée sur la 
colonne de droite, de quelle ville allemande venait 
l'architecte qui a conçu cette maison ? L’indice n° 
4 fi gure dans la liste ci-après : il comporte le même 
nombre de lettres que votre réponse.

FÉLIN ; REPTILE ; ÉCHASSIER ; BOVIDÉ  6 6 Passez derrière les containers de tri puis tournez 
à gauche en direction du parking de la place du 11 
novembre. Au bout de la rue, partez à droite et faites 
une pause devant l'entrée de la résidence de la Fecht 
pour lire le panneau d'information. Bien avant de 
devenir un parking, cette place avait un tout autre 
usage ; lequel ? Si c'était une place de marché, 
l'indice n° 6 est VOSGES, si c'était un pâturage, 
l'indice est ALSACE et si c'était la cour d'une prison, 
c'est RHIN.7 7 Coupez à travers le parking en diagonale pour 
emprunter la rue qui passe entre deux immeubles 
jaunes et orange. Au panneau STOP, traversez 
prudemment et continuez tout droit dans la rue 
marquée d'un sens interdit. Au bout de la rue, partez à 
gauche puis tout de suite à droite à l'angle de l'ancien 
hôtel-restaurant Au Val Saint-Grégoire. Arrêtez-
vous un instant au niveau de la clinique vétérinaire 
sur votre gauche. Une seule de ces photos provient 
de la fresque qui décore l'un de ses murs : laquelle ? 
L'indice n° 7 est inscrit sous la bonne réponse. 

▼ ▼ ▼
NID TANIÈRE ÉTABLE  8 8 Traversez sur l'un des passages piétons puis 

entrez dans le parc en face de l'école. Avancez 
jusqu'au kiosque au centre du parc. Combien de 
piliers soutiennent le toit de ce kiosque ? L’indice 
n° 7 est inscrit devant la suite dans laquelle vous 

pouvez logiquement classer votre réponse. 
❒ MUSEAU :  … / � / � / �
❒ TRUFFE : � / … / � / �
❒ BEC : � / � / � / …9 9 Quittez le parc en suivant l'allée qui mène à 
la gare, grand bâtiment jaune orné d'une horloge. 
Face à la gare, partez à gauche en direction de la 
haute cheminée d'usine. Au panneau STOP, tournez 
à droite et rendez-vous sur la place qui fait face à 
l'entrée de l'église Saint-Grégoire que vous apercevez 
sur la gauche. Cherchez la pharmacie sur cette place 
et passez sous ses arcades. Observez les nombreuses 
plantes médicinales représentées. Quel est le nom 
latin de cette plante ?

Si c'est matricaria chamomilla, l'indice n° 9 est 
MEUGLER , si c'est digitalis purpurea, l'indice 
est COASSER et si c'est arnica montana, c'est 
CRAQUETER. 10 10 Revenez sur la place et passez à droite de 
l'arche du grand bâtiment qui fait face à la pharmacie, 
en direction de la médiathèque. Faites une dernière 
étape devant les ruines de l'abbaye. D'après le 
panneau d'information, dans quelle ville les livres de 
la bibliothèque de l'abbaye furent-ils transférés lors 
de sa fermeture en 1791 ? L'indice n° 10 est dans la 
liste ci-après : il commence par la même lettre que 
votre réponse. 

SERPENTEAU ; CIGOGNEAU ; VEAU

Bravo ! Vous avez réuni tous vos indices ! En les 
récapitulant, vous devriez pouvoir déduire le mot-
trésor… C'est fait ! Alors retournez vite à l'Offi ce 
de Tourisme en contournant la médiathèque : une 
récompense vous attend ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, cherchez le 
panneau d'accueil à gauche de l'entrée. Quel animal 
vous salue en différentes langues ? L’indice n° 1 est 
noté sous le bon dessin.

▼ ▼ ▼
 ÉCAILLES PLUMES POILS

2 2 Passez sous les arches pour rejoindre le parking. 
Suivez la piste cyclable en direction du col de la 
Schlucht et traversez prudemment pour poursuivre 
sur votre gauche dans cette direction. Arrêtez-vous 
devant l'entrée de l'église catholique sur votre droite. 
Durant combien d'années cette église a-t-elle servi à 
la fois aux cultes protestant et catholique ? L’indice 
n° 2 est inscrit sous la boule de Noël contenant tous 
les chiffres de votre réponse.
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▼ ▼ ▼

 ENFANT BÉBÉ ADOLESCENT

3 3 Laissez l'entrée de l'église sur votre droite et 
traversez sur le passage piéton face à vous. Tournez 
à droite et partez en direction de la piscine. Avancez 
jusqu'à la maison qui porte le nom du détroit entre 
l'Espagne et le Maroc. Sachant que M = 1 000, D = 
500, C = 100, X = 10, V = 5 et I = 1, quelle année 
fi gure en chiffres romains sur le linteau de la porte 
d'entrée de cette maison ? L'indice n° 3 est inscrit 
devant l'affi rmation correspondant à votre réponse. 
❒ MARABOUT : Cette année arrive avant 1930 et 
bien après 1910.
❒ BUFFLE : L'année inscrite ici appartient au XVIIIe

siècle.
❒ LÉZARD : C'est l'année du débarquement en 
Normandie.  

4 4 Revenez sur vos pas en repassant sur le pont 
et continuez à droite après le salon de coiffure en 
suivant la fl èche blanche sur fond bleu. Approchez-
vous de la fontaine qui marque l'angle des deux rues.  
Observez le blason de la ville dessiné par les pavés à 
vos pieds. L'indice n° 4 est noté sous l'image qui lui 
correspond. 
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DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  1 rue du Couvent,   1 rue du Couvent, 

  68140 Munster  68140 Munster

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (2 km) : Environ 1 h (2 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 à tire-d'aile ! 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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