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5 5 Suivez la direction du cimetière. Face à son 
portail, descendez le chemin sur votre droite. Vous 
arrivez sur une place, face à la mairie. Cette dernière 
affi che fi èrement une plaque dorée, souvenir de 
l’élection de Hunspach en tant que Village Préféré 
des Français. En quelle année le village a-t-il 
remporté ce titre ? L’indice n° 5 est noté sous la 
boule de Noël qui comporte les mêmes chiffres que 
votre réponse.
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▼ ▼ ▼
 POUR AVEC SANS 

6 6 Traversez à nouveau la place pour revenir près 
du chemin qui descend du cimetière et observez  
le n° 1 de la rue de l’Ange. Une date est inscrite en 
blanc sur l’un des colombages. Quel est le chiffre des 
dizaines dans cette date ? L’indice n° 6 correspond à 
votre réponse dans le tableau ci-dessous. 

Chiffre des dizaines Indice

DRÈÏ (3) ONT BESOIN

SEX (6) PERMETTENT

NÎN (9) MANQUENT7 7 Avancez dans la rue de l’Ange et au bout, tournez 
à gauche pour aller vous poster devant le puits à 
balancier que vous apercevez plus haut sur la droite. 
Cherchez sur ce puits le nom de l’artisan qui l'a 
restauré. L’indice n° 7 est noté devant l’anagramme 
de votre réponse.
ÊTRE VU : ENABUERR
ÊTRE PRIS : BAERRUNN
AVOIR BESOIN : RURAEBNA

8 8 Revenez sur vos pas et continuez tout droit 
au croisement, jusqu’à la rue Principale. Traversez 
prudemment pour aller vous placer devant le 
panneau «Toutes directions». Dos au panneau, 
observez devant vous la maison n° (68 + 5 = …). 
Parmi les visuels suivants, lequel vous rappelle la 
forme des colombages tout en haut de cette maison ? 
L’indice n° 8 est noté sous le bon dessin.

▼ ▼ ▼
 DEHORS DE LOIN DEDANS

9 9 Tournez-vous pour chercher la rue des … (je 
bêle et mon petit s’appelle l’agneau). Vous faites 
face au  n° 12, réputé être la plus vieille maison 
du village. D’après la date inscrite sur l’un de ses 
colombages, de quel roi de France cette bâtisse est-
elle contemporaine ? L’indice n° 9 est inscrit devant 
votre réponse dans le tableau ci-dessous.

Roi et règne Indice

CLOVIS, 481-511 ORIGINALE

LOUIS XIV, 1643-1715 ARCHITECTURALE

CHARLES X, 1824-1830 CULINAIRE10 10 Continuez dans la rue des Moutons et 
avancez jusqu’à retrouver la route de Hoffen. En 
chemin,  reliez les mots français avec leur traduction 
alsacienne. Un mot va se retrouver seul : c’est 
l’indice n° 10 (à mettre au pluriel) !

CHAT  ÀPFLE  POMME    ETIKETTLE
 ÉTIQUETTE  KÀTZ VITRE 

11 11 Au croisement, partez à gauche et arrêtez-
vous devant le portillon de l’Offi ce de Tourisme. 
Observez l’enseigne en fer forgé de la maison 
voisine. Combien de sapins y dénombrez-vous ? 
L’indice n° 11 est noté devant la suite logique dans 
laquelle vous pouvez classer votre réponse.
BOMBÉES :       � / � / � / …

TEINTES :        � / … / � / �
DOUBLÉES :          � / � / … / �

Bravo ! Vous avez réussi à reconstituer la 
phrase mystère ! Poussez la porte de l’Offi ce de 
Tourisme pour la partager et ainsi récupérer votre 
récompense…

1 1 En quittant l’Offi ce de Tourisme, partez à droite 
puis au carrefour, tournez à gauche en suivant la 
direction de Schoenenbourg. Observez sur votre 
gauche, sous la plaque du nom de rue, le poteau 
gravé d’un texte en blanc. Cherchez-y la première 
lettre de la cinquième ligne. L’indice n° 1 est inscrit 
devant le nom de la spécialité culinaire de Hunspach 
qui commence par cette lettre.
LOCAL : Les MEHLKNEPFLE sont des quenelles de 
farine. 
TOURISTE : Les LEWERKNEPFLE sont des quenelles 
de foie.
PASSANT : Les FLAASCHKNEPFLE sont des quenelles 
de viande. 

2 2 Continuez dans cette rue jusqu’au niveau du 
parc de l’église. Observez sur votre gauche l’enseigne 
de la boulangerie. Quelle gourmandise alsacienne 
y fi gure ? L’indice n° 2 est inscrit sous le dessin 
correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 PROPRE ARRIVÉ  OFFERTE3 3 Avancez jusqu’au n° (12 × 4 = …) pour observer 
le bâtiment blanc et sans colombage de l’autre côté 
de la rue. Cherchez une date gravée quelque part sur 
sa façade et additionnez entre eux tous les chiffres 
qui la composent. L’indice n° 3 est noté devant 
l’opération qui donne le même résultat que votre 
réponse.
PARLER :  (3 × 6) + 2 = …
JOUER :  29 – (16 ÷ 4) = …
VOIR :  (5 × 6) ÷ 2 = …4 4 Continuez d’avancer et faites une halte devant le
n° 30. Cette maison dénote par rapport au reste de la 
rue. Pourquoi ? Si c’est parce qu’elle est rouge dans une 
rue de maisons blanches, vous irez tout droit au prochain 
croisement ; si c’est parce que son rez-de-chaussée est 
en pierres apparentes contrairement au reste de la rue 
où toutes les maisons sont blanches de bas en haut, 
vous tournerez à droite à la prochaine intersection.
Une fois dans la rue Saint-Paul, suivez la direction 
des vergers en vous engageant à droite sur le petit 
chemin qui monte entre les deux maisons. Poursuivez 
jusqu’à l’église et observez l’horloge du clocher : ce 
ne sont pas des aiguilles qui indiquent l’heure… Mais 
quoi alors ?  L’indice n° 4 est PARTICULARITÉ si ce 
sont un soleil et une lune ; c’est ORIGINALITÉ si ce 
sont une trompette et un ange.  
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DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  3 route de Hoffen,   3 route de Hoffen, 

  67250 Hunspach  67250 Hunspach

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 Hunspach pour une chasse au 
trésor de curieux ! À chaque étape, pensez à 
noter votre indice dans la phrase à trous ci-
après. Elle se remplira au fur et à mesure de 
votre chasse et vous servira de trésor.

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
HUNSPACHHUNSPACH

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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