
Chasse au trésor de Printemps

PAYS DE COLMARwww.vallee-munster.eu
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PARVIENDREZ-VOUS À OUVRIR LE COFFRE AU TRÉSOR ?
🏁 DÉPART : Office de Tourisme de la Vallée de Munster - 1 rue du Couvent - 
68140 MUNSTER
⌛ DURÉE : Environ 1 heure
⌚ HORAIRES D’OUVERTURE : Lundi à vendredi : 09 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30 
Samedi : 09 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h



🎯 LA MISSION :
Le printemps est arrivé ! Laissez-vous guider le long d’un parcours à travers 
la ville et soyez bien attentifs ! En résolvant toutes les énigmes, vous 
découvrirez le nom de l’un des emblèmes du Massif Vosgien, ainsi que sa 
traduction en alsacien. Vous obtiendrez alors un code, qui vous permettra 
d’ouvrir le coffre au trésor, soigneusement conservé à l’Office de Tourisme 
de Munster ! Bonne chance !

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, 
partez tout droit et passez sous les arcs 
végétalisés en longeant un premier parking. 
Traverser le second parking en suivant les 
marquages cyclables au sol. Une fois sur la 
rue, cherchez sur votre gauche le passage 
piéton qui vous permet de traverser en 
toute sécurité. Suivez la direction de 
l’espace culturel et du cinéma. Passez 
devant le cinéma sur votre gauche et 
continuez jusqu’à l’entrée du parc Albert 
Schweitzer.

Cherchez sur le mur à droite de l’entrée 
la plaque de présentation du parc et lisez 
attentivement les informations. L’indice 
n° 1 est la sixième lettre du nom de l’espion 
de Napoléon Ier, à qui appartenaient 
certaines des statues visibles de nos jours 
dans le parc Albert Schweitzer.

L’indice n° 1 → 

2 2 Entrez dans le parc et partez à droite 
pour longer le sentier qui passe devant 
le Monument de la Paix. Continuez pour 
arriver devant une aire de jeux.

Faites le tour de l’aire de jeux et observez 
attentivement la structure avec le 
toboggan. Parmi les animaux suivants, 
lequel n’est pas représenté ?

▼	 ▼	 ▼

 D T  S
L’indice n° 2 est la lettre inscrite sous la 
bonne réponse.

L’indice n° 2 →

3 3 Continuez d’avancer dans le parc.  
Longez les deux sphinx et empruntez 
plus loin la passerelle sur votre droite qui 
enjambe la rivière. Une fois dans l’autre 
partie du parc, dirigez-vous vers votre droite 
pour aller près de l’étang.

Lisez bien la plaque d’information devant 
la statue. Aidez-vous de la traduction 
allemande des explications concernant ce 
Neptune. Comment dit-on « statue » en 
allemand ?

La case colorée correspond à votre indice 
n° 3 !

L’indice n° 3 →

4 4 Continuez sur le sentier qui contourne  
l’étang par la droite. Passez devant l’entrée 
de la piscine puis revenez vers la passerelle 
empruntée plus tôt en passant de l’autre 



côté de l’étang. Traversez de nouveau et 
restez sur le sentier de droite. Vous passez 
près de deux animaux fantastiques qui 
semblent monter la garde sur un petit pont 
de grès rose.

Des enfants ont décrit ces animaux 
fantastiques à leur institutrice. Lequel lui a 
donné une description correcte ?
TIAGO : Cela ressemble beaucoup à un 
cheval, avec une corne sur le front ; pour 
moi, c’est une licorne…
CLAIRE : Il a la tête et les ailes d’un aigle et 
le corps d’un lion ; c’est un griffon !
JÉRÔME : Vous dites n’importe quoi les 
copains ! C’est un centaure : le haut du 
corps est humain, le bas est celui d’un 
cheval !

L’indice n° 4 est la première lettre du 
prénom de l’enfant qui donne une bonne 
description.

L’indice n° 4 → 

5 5 Continuez d’avancer sur le sentier 
qui longe la rivière à droite et quittez le 
parc en passant de nouveau devant le 
cinéma. Tournez à droite dans la rue de 
l’Église, que vous remontez jusqu’au bout. 
À l’intersection, tournez à droite, traversez 
prudemment et marquez une pause sur le 
pont. Observez la Maison Gibraltar devant 
vous.

En bas de la façade qui donne sur la rivière 
se trouve une petite ouverture à la forme 
bien particulière. Lequel de ces dessins 
ressemble le plus à cette ouverture ?

   
	 ▼	 ▼	 ▼

 A E  I
L’indice n° 5 est la lettre inscrite sous la 
bonne réponse.

L’indice n° 5 → 

6 6 Contournez la Maison Gibraltar et 
engagez-vous à gauche dans le chemin du 
Dubach. Avancez jusqu’au n° 22 sur votre 
droite et tournez à gauche sur le chemin 
qui entre dans un parc. Vous longez une 
volière dans laquelle se trouvent quelques 
poules d’Alsace, espèce endémique de la 
région. Poursuivez sur le chemin et observez 
attentivement les bancs qui le bordent.
Combien d’années se sont écoulées entre 
l’installation du banc Koechlin et celle 
du banc marqué des deux initiales V.V. ? 
L’indice n° 6 est la lettre qui correspond à 
votre résultat dans l’alphabet.

L’indice n° 6 → 

7 7 Poursuivez sur le chemin, passez devant 
le potager partagé et quittez la promenade 
du Dubach. Tournez à gauche en sortant du 
parc, passez sur le petit pont au-dessus de 
la rivière. Tournez de nouveau à gauche puis 
de suite à droite, dans la rue de Hohrod. 
Continuez tout droit, empruntez la rue 
pavée marquée d’un sens interdit (à pied, 
vous avez le droit !) et une fois dans la rue 
commerçante, tournez à gauche. Cherchez 
sur votre droite la rue de l’École, que vous 
remontez jusqu’au bout. Tournez à présent 
à gauche, passez devant l’ancien hôtel-
restaurant « Au Val Saint Grégoire » puis 
continuez en direction du clocher.
Marquez une pause devant la Laub, belle 
bâtisse aux vitrines cintrées sur votre 
gauche. Aidez-vous de la plaque explicative 
pour replacer ces voyelles

A  A  A  E  I  I  I  I  O  O  O  U
dans le texte en latin (ci-dessous) qui est 
inscrit à l’angle de la maison.

_ N N_  D_ M_ N_  1 5 0 3  D_ 
W_ R T  D_ S  H_ S  G_ M_ H T

La voyelle en trop dans la liste est votre 
indice n° 7 !

L’indice n° 7 → 



8 8 Continuez votre chemin pour 
rejoindre l’église Saint-Grégoire, dont vous 
apercevez le clocher depuis la Laub.
Faites le tour de l’église pour observer 
attentivement les différents éléments 
de son architecture. Parmi les photos 
suivantes, laquelle n’a pas été prise ici ?

▼	 ▼	 ▼

 O A P
L’indice n° 8 est la lettre inscrite sous la 
photo qui n’a pas pu être prise à Munster.

L’indice n° 8 →9 9 Rendez-vous devant l’entrée de 
l’église : vous êtes à présent sur la place du 
Marché. Allez observer la fontaine en son 
milieu.
Cherchez l’année inscrite sur le socle 
du lion, en haut de la colonne. Quel 
œuf de Pâques contient les chiffres qui 
composent cette année ?

6
1 58

6
7 51

7
6 14

▼	 ▼	 ▼

 E A I
L’indice n° 9 est la lettre inscrite sous la 
bonne photo.

L’indice n° 9 →

10 10 Tournez le dos à l’entrée de 
l’église et cherchez un porche sur votre 
droite. Passez sous ce porche et rejoignez 
sur votre gauche les ruines de l’abbaye.
Lisez attentivement le panneau 
d’information « L’ancienne Abbaye 
bénédictine Saint-Grégoire ». L’église 

abbatiale fut construite entre 14_0 et 
150_. Quel chiffre faut-il ajouter sur les 
tirets ? À quelle lettre correspond-t-il 
dans l’alphabet ?

Ex. : 1 = A ; 2 = B ; 3 = C ; etc.
Vous venez de découvrir l’ultime indice :
l’indice n° 10 !

L’indice n° 10 →

Rejoignez à présent la route 
départementale 10 et prenez à gauche 
pour revenir vers votre point de départ.

10 1 29

3 4 9 1 8 75 6 2

Le mot alsacien vous permettra de 
déverrouiller le cadenas du coffre 
et de découvrir votre récompense !

Bravo !

Entrez dans l’Offi ce de Tourisme et 
demandez le coffre au trésor. Pour 
l’ouvrir, remettez dans l’ordre les 
lettres trouvées à chaque point 
indice.

se traduit en alsacien par :

Emblème du Massif Vosgien :


