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LLembachembach

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  2 route de Bitche,   2 route de Bitche, 

  67510 Lembach  67510 Lembach

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,5 km) : Environ 1 h (1,5 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 Lembach pour une chasse 
au trésor facétieuse ! Les lutins du village 
s’activent ardemment : tout doit être en 
ordre pour l’inauguration de leur Marché 
de Noël par le Roi des Lutins ! C’est sans 
compter sur les facéties d’un petit malin qui 
s’amuse à défaire ce que ses voisins mettent 
tant de cœur à préparer… Mais qui ? A vous 
de le démasquer pour le mettre hors d’état 
de nuire et ainsi sauver le Marché des Lutins !

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
LEMBACHLEMBACH

Adresse et horaires :Adresse et horaires :

6 6 Continuez votre chemin en traversant la 
passerelle qui enjambe la rivière. Vous débouchez 
face à l’église protestante. Prenez à droite et avancez 
jusqu’au Manoir des Fleckenstein sur votre gauche. 
De quelle couleur est la façade de cette bâtisse ? 
Rayez le lutin dont le chapeau est de la même 
couleur.

7 7 Revenez sur vos pas pour retrouver l’église 
protestante et observer son clocher. Tout de suite 
sous le toit, vous voyez trois ouvertures accolées. 
Rayez de votre liste le lutin dont le prénom 
est inscrit sous la forme correspondant à ces 
ouvertures.

▼ ▼ ▼
 WIGIGERLA SCHRATTALA DOCKELÉ

8 8 Laissez l’église sur votre droite, passez près d’une 
fontaine et avancez jusqu’au carrefour. Observez ici 
la maison n° (24 ÷ 4 = …). Parmi les visuels suivants, 
lequel vous rappelle la forme des colombages sur 
la façade de cette maison ? Le prénom du lutin à 
éliminer est inscrit sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 LIESELE KOBOLD WURZEL

9 9 Suivez à présent la direction de la « Flamme 
de la paix » et avancez dans la rue du Flecken 
jusqu’à trouver une fontaine à l’angle d’une maison, 
sur votre gauche. Cette maison affi che sa date 
de construction, inscrite en blanc sur l’un de ses 
colombages. Le lutin qui vous dit une bêtise au 
sujet de cette date doit être retiré de votre liste.
DOCKELÉ : C’est fou ! Cette maison a été bâtie 2 
ans avant la Révolution Française ! Vous vous rendez 
compte ?
TUCHERLA : Vous savez que quand cette maison a 
été construite, Beethoven avait déjà 17 ans ?
WIGIGERLA : Ma grand-mère, qui s’est mariée à 20 
ans en 1652, est née dans cette maison…

10 10 Tournez à gauche dans la rue de la 
Synagogue, passez la tourelle, unique vestige du lieu 
de culte qui se tenait ici et poursuivez jusqu’au bout 
de la rue.
Sortez de la rue de la Synagogue et tournez à droite. 
Traversez le pont sur la Sauer et avancez jusqu’à la 
mairie pour aller observer le tronc sculpté. Lisez bien 
toutes les inscriptions. Rayez le lutin qui mesure 
exactement la même taille que la circonférence 
du tronc.

Lutin Taille

LIESELE 1,25 M

CHAPERON 1,10 M

MIKERLE 98 CM

11 11 Au rond-point, suivez la direction de 
Wissembourg et poursuivez jusqu’au prochain 
carrefour. Tournez à gauche en direction de l’école 
puis postez-vous sur le pont pour observer le lavoir 
sur votre droite. S’il a 3 piliers dans l’eau, partez à 
gauche après le pont, sur le quai du Heimbach ; s’il a 
4 piliers dans l’eau, partez à droite.
Longez le ruisseau sur votre gauche et continuez tout 
droit jusqu’au bout du quai. À l’entrée de la dernière 
passerelle, lisez le poème en alsacien. Retirez de 
votre liste le lutin dont le prénom commence par 
la dernière lettre du mot « musique » en alsacien.

Bravo ! Vous avez démasqué le petit malin qui 
empêche les autres de travailler ! Allez vite le 
dénoncer à l’Offi ce de Tourisme pour le mettre hors 
d’état de nuire ! Pour ce faire, traversez la passerelle 
puis, au bout de la ruelle, tournez à droite.

1 1 En quittant l’Offi ce de Tourisme, partez à droite 
et arrêtez-vous devant le salon de coiffure, sous 
l’enseigne des Vins fi ns et spiritueux. Quel nom fi gure 
en bas de cette enseigne ? Éliminez de votre liste 
le lutin dont le prénom commence par la même 
lettre que votre réponse.2 2 Continuez dans cette rue en restant sur le 
trottoir de droite. Empruntez les escaliers pour 
rejoindre le parvis de l’église. Dans un angle à droite 
de l’entrée sont gravés les noms des artisans qui 
ont œuvré à la construction de cette église. Quel 
est le nom de l’architecte ? Retirez de votre liste le 
lutin dont le prénom est l’anagramme de votre 
réponse.3 3 Contournez l’église par sa droite pour passer 
derrière. Vous arrivez devant une nouvelle fontaine 
sur laquelle est apposé un poème en alsacien. Aidez-
vous de sa traduction française pour relier les mots 
français ci-dessous à leur traduction alsacienne. Un 
mot va se retrouver seul : il rime avec le prénom 
du lutin que vous devez ôter de votre liste.
 JOUR        JUNGE 
  ABRI        DAA
 JEUNE        NÀCHT
 NUIT 4 4 Tournez le dos au poème et partez à droite. 
Avant la fontaine en bas de la rue, cherchez une 
girouette sur votre gauche. Cette girouette est 
surmontée de la silhouette d’une Alsacienne. Quelle 
gourmandise apporte-t-elle sur son plateau ? Vous 
rayerez le prénom du lutin inscrit sous le dessin 
correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 DOCKELÉ KOBOLD  MIKERLE5 5 Poursuivez votre chemin jusqu’au restaurant 
et traversez prudemment pour rejoindre la rue de 
l’Église qui passe à gauche de la banque. Avancez 
jusqu’au n° (8 × 2 ÷ 4 = …). Observez les inscriptions 
en blanc sur la poutre du coin droit : une date y est 
inscrite. Additionnez entre eux tous les chiffres qui la 
composent (ex. 1996 : 1 + 9 + 9 + 6 =25). Retirez de 
votre liste le lutin qui vous donne le bon résultat.
CHAPERON : Facile ! Ça fait 9 !
ZWARIGELER : Tu ne sais pas compter… moi je dis 
que ça fait 12 !
WURZEL : Pfff… n’importe quoi ! Recomptez ! ça fait 
15 !
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