
4 5

▼ ▼ ▼
 VALSE TANGO SWING

6 6 Tournez le dos à l'hôtel de ville et partez 
tout droit. Passez devant une pharmacie puis 
longez les vitrines des boutiques jusqu'à la rue 
de la Passerelle sur votre droite. Empruntez cette 
petite rue, traversez la passerelle - sans manquer 
de profi ter de la vue imprenable sur l'Abbatiale ! - 
puis passez sous l'immeuble pour ressortir sur la 
rue de l'Ordre Teutonique. 

Partez du côté opposé à votre ❤ et longez le grand 
bâtiment beige aux volets blancs sur votre gauche 
pour aller vous poster face à son entrée, sur le petit 
parking. Combien obtenez-vous en additionnant 
le nombre de lucarnes du dernier étage au nombre 
de fenêtres du rez-de-chaussée ? L’indice n° 6 est 
inscrit en face de votre réponse en alsacien.

Chiffre en alsacien Indice

NÎN (9) SAGES

ZWELF (12) AGITÉ

FÙFFZE (15) CALME

7 7 Poursuivez tout droit pour repasser devant 
l'Offi ce de Tourisme puis traversez le petit parc en 
longeant le cours d'eau sur votre droite. Passez devant 
le bâtiment de la Communauté de Communes sur 
votre gauche puis partez à droite. Avancez jusqu'à 
l'église Saint-Jean devant vous. Cherchez la plaque 
en hommage à Martin Bucer près de l'une des 
entrées. S'il est né en Alsace en 1491, il a fi ni ses jours 
hors de France. Dans quel pays était-ce ? L'indice n° 
7 est inscrit sous le drapeau correspondant à votre 
réponse.

▼ ▼ ▼
CHARBON ORANGES CADEAUX

8 8 Revenez légèrement sur vos pas pour retraverser 
le cours d'eau puis partez à droite. Continuez tout 
droit en direction du Quartier du Bruch, passez 
devant le lavoir et approchez-vous de la maison à 
oriel (avancée en façade) sur la droite. Lequel de ces 

dessins ressemble le plus au blason gravé sur cet 
oriel ? L’indice n° 8 est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 SAPINS ÉTOILE BREDLE

9 9 Revenez près du lavoir pour lire la plaque n° 5 
du circuit historique. Quel est le nom de la seconde 
porte détruite en 1807, qui se trouvait sur l'autre rive 
de la Lauter ? Vous venez de découvrir l’indice n° 9. 

10 10 Retournez en direction du centre-ville puis 
tournez à droite dans la rue du Chapitre. Avancez 
jusqu'à l'Abbatiale et entrez dans le cloître par 
le petit portail sur votre gauche. Quel symbole 
reconnaissez-vous sur les dalles funéraires exposées 
ici ? L'indice n° 10 est inscrit sous votre réponse. 

▼ ▼ ▼
 VACHE KOALA LAPIN

Vous voilà arrivés au bout de la chasse, bravo ! 
Remettez dans l'ordre les lettres des cases colorées 
pour découvrir le trésor de Wissembourg.

C’est bon, vous l'avez ? Alors il ne vous reste plus qu'à 
vous rendre à l'Offi ce de Tourisme pour vérifi er votre 
réponse et obtenir votre récompense ! Pour ce faire, 
tournez à gauche après la tour carrée de l'Abbatiale 
puis à droite dans la rue du Saumon. 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez à 
droite puis engagez-vous dans la rue Stanislas sur 
votre droite. Avancez jusqu'au palais du même nom, 
à gauche, et lisez la plaque de pierre encastrée dans 
le mur à gauche du portail.  L’indice n° 1 est le nom 
du pays sur lequel régnait Stanislas.

2 2 Poursuivez dans cette rue et tournez à 
droite dans la rue du … (mon premier est un félin 
domestique ; mon second amuse la galerie ; mon 
tout est une partie du livre). Partez ensuite dans la 
rue à droite qui longe l'Abbatiale avancez jusqu'au  
petit parc derrière l'Abbatiale. La statue d'un moine 
bénédictin se dresse ici. De quelle main tient-il ses 
rouleaux de parchemin ? Si c'est de la main droite, 
l’indice n° 2 est GAUCHÈRE si c'est de la main 
gauche, l'indice est DROITIER.

3 3 Tournez le dos au moine et observez, sur votre 
droite, la haute façade en pierres ornée d'un bas-
relief. Approchez-vous pour lire la plaque gravée 
sous ce bas-relief. Quel est le prénom du moine 
représenté en pleine lecture ? Classez les lettres de 
votre réponse dans l'ordre alphabétique. 

Ex. : MARIE → AEIMR

Vous venez de découvrir l'indice n° 3 ! 

4 4 Laissez le moine à sa lecture et traversez 
prudemment le carrefour pour continuer tout droit. 
Passez le petit pont qui enjambe le cours d'eau et 
marquez une pause tout de suite après, devant la 
Maison du Sel. Cherchez la plaque n° 21 du parcours 
historique sur l'une de ses façades. Cette maison a 
eu de bien nombreux usages au cours du temps…En 
quelle année était-elle une boucherie ? Additionnez 
entre eux tous les chiffres qui composent cette 
année. L’indice n° 4 est inscrit devant la suite de 
nombres dans laquelle vous pouvez logiquement 
classer votre résultat.

TIÈDE : � / � /… / �

FROID : � / … / � / �

CHAUD : � / � / … /  �

5 5 Continuez toujours tout droit jusqu'à la place 
devant l'hôtel de ville. Lequel des instruments 
suivants appartient à la même famille que celui que 
tient l'un des angelots du fronton ? L’indice n° 5 est 
noté sous votre réponse.
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DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  2 place du Saumon,   2 place du Saumon, 

  67160 Wissembourg  67160 Wissembourg

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 Wissembourg pour une chasse 
au trésor pour enfants sages… Partez à 
la recherche du mot-trésor ! Pour cela, 
à chaque étape de votre parcours, notez 
votre indice dans la grille ci-dessous. Bonne 
chance !
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© OTI de l'Alsace Verte

1 →

2 →

3 →

4 →

5 →

6 →

7 →

8 →

9 →

10→


