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Niederbronn-

En sortant de l’Office de Tourisme, commencez
par vous diriger vers la fontaine. Observez la façade
de l'Hôtel de ville juste à côté. Un blason est gravé
au-dessus de la porte. Quel dessin correspond
presque parfaitement à ce que vous voyez en son
centre ? L’indice n° 1 est noté sous votre réponse.

les-Bains
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▼
SIÈCLE

▼
PIERRE

Passez devant la mairie et continuez jusqu’au
clocher de l’église protestante situé rue…

© OTI de l'Alsace Verte

DÉPART : Office de Tourisme,
6 place de l’Hôtel de Ville,
67110 Niederbronn-les-Bains
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Observez la plaque apposée sur le mur de l'église et
recopiez les lettres correspondant au code suivant
pour trouver l’indice n° 2 :
4-8 ; 1-9 ; 2-3 ; 5-2 ; 3-1
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 2-4 ; 5-1 ; 1-1 ; 1-3 = NOEL

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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Bienvenue à Niederbronn-les-Bains pour
une chasse au trésor flamboyante ! 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 fin le mot trésor.
Bonne chance !
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▼
ÉVEIL

Rendez-vous devant l’entrée du bâtiment dont
le toit est décoré de motifs en tuiles colorées et
engagez-vous, en face, dans la rue Sainte Catherine.
Passez à gauche de la maison jaune à colombages.
Cherchez le lieu nommé la Glacière, au fond, sur la
droite du parking. Quels commerces du centre-ville
ont utilisé cet endroit au XIXe siècle ?
L’indice n° 3 est caché dans la liste ci-dessous. Il
commence par une des lettres présentes deux fois
dans votre réponse.
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Continuez en direction du clocher et observez
l'église Saint-Martin. Trois dates sont gravées sur
la façade. Une au-dessus de chaque porte. Quelle
année correspond au 15 février (Febr.) ? L’indice n° 1
est noté sous la boule contenant votre réponse.
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▼
GÉNIE

▼
MAGIE

▼
SORCIÈRE
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Revenez sur vos pas et tournez à droite dans
la rue d’un maréchal. Continuez jusqu’à « La
Romaine » et remarquez les vestiges des anciens
thermes romains sur la gauche. Placez-vous sous
le préau et observez le plan des Thermes Romains.
Quel nom était donné à la pièce la plus à droite ?
Si c'est tepidarium l’indice n° 4 est TRAÎNEAU, si
c'est apodyterium, l'indice sera HABIT, et si c'est
frigidarium alors ce sera FOLLE.
Mais au fait, quelle était donc la fonction de cette
pièce ?
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L’indice n° 9 s’est dissimulé dans la liste ci-dessous.
Il commence par la même lettre que la case bleutée.
BLEU ; SCÈNE ; ILLUMINATION ; VOLANT ;
DRAGON ; PHÉNIX
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Revenez sur vos pas, passez devant les
escaliers en bois et poursuivez toujours tout droit.
Tournez ensuite à gauche au bout de la rue pour
retourner à l’Office de Tourisme. Cherchez, dans
la vitrine, l’alphabet codé qui vous permettra de
découvrir l’indice n° 10 en remplissant le tableau
ci-dessous.

Revenez un peu sur vos pas et tournez en
direction du casino. Approchez des escaliers qui
mènent à l'entrée du casino et posez un pied sur la
première marche. Combien de marches vous faut-il
encore monter pour arriver devant l'entrée ? S'il vous
reste 8 marches, alors l’indice n° 6 est NEIGE, s'il
reste 5 marches, ce sera PHARE, et pour 2 marches,
ce sera CHŒUR.

a llu m e r
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Certains des indices que vous venez de trouver
permettent de former des expressions avec le mot
trésor, d'autres en sont des synonymes. Avez-vous
trouvé de quoi il s'agit?

Persévérez jusqu'à la prochaine intersection et
cherchez le n° (6+3=...) sur la place en face de vous.
Regardez la fontaine contre le mur. À qui appartient
la tête qui y est sculptée ? Si c'est à une femme, alors
l’indice n° 7 est ROBE, si c'est à un lion, ce sera
SAPIN, et si c'est à un homme alors ce sera HALO.

Une fois la réponse découverte, vous pourrez pousser
la porte pour récupérer votre récompense !
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Poursuivez sur le sentier piéton qui longe le
ruisseau du Falkensteinerbach. Passez sous le pont
en direction du parc. Quel pot de peinture a servi
à peindre les numéros de chaque piste de golf ?
L’indice n° 8 est noté sous votre réponse.

ÉTOILE ; ANNÉE ; VACCIN ; GRIS ; VERTUE ;
GLOBE ; CAP ; LUTIN ; MINE
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Notez votre réponse dans les cases ci-après :
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▼
NUIT

▼
GUIRLANDE

OFFICE DE TOURISME
NIEDERBRONN-LES-BAINS

▼
ÉCLAIRAGE

Continuez et avant une…

Adresse et horaires :

R 2 «…,tu,il»

dirigez-vous sur la droite vers les escaliers. Montezles et tournez du côté de votre cœur pour vous
rendre à environ 100 mètres du départ du chemin
piéton qui monte sur la droite. Quel est le nom de
ce sentier ?
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