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Ôtez de votre liste le lutin dont le prénom 
commence par la lettre contenue dans la case 
colorée. 

5 5 Quittez le chemin et partez à gauche. Passez 
devant le groupe scolaire. Continuez jusqu'à la 
bâtisse observée au point 3 et entrez dans sa cour 
pour observer l'autre façade. Observez l’année 
inscrite en chiffres romains dans le soleil sur le 
fronton. Sachant que M = 1000, D = 500, C = 100, et 
L = 50, quelle est cette année ? Si c'est 1550, rayez 
CLACKPORTE, si c'est 1750, rayez ZINZIN et si c'est 
1600, rayez FRACKA. 

6 6 Revenez sur la rue des Écoles et montez en 
direction de l'église. Cherchez la statue dans le parc 
sur votre droite. Voici les descriptions, à déchiffrer, 
que les lutins en font :  
❒ BRIZFER : C'ust un hummu quu su prutugu lus 
yuux du suluul.  
❒ CHÔSSETT : C'ost on joono gorçon quo jonglo.
❒ SEKOUSS : C'ist ini fi mmi qui livi sin lingi.
Éliminez le lutin qui propose la bonne description.

7 7 Rendez-vous à présent devant l'église Saints-
Pierre-et-Paul juste à côté. Parmi les photos 
suivantes, laquelle a bien été prise ici ? Rayez le lutin 
dont le prénom est inscrit sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 FRACKA SEKOUSS VOYOU8 8 Traversez sur le passage piéton pour rejoindre 
la petite place, en contrebas de l'autre église, et 
observez la fontaine en son centre. De quelle forme 
est le bassin de cette fontaine ? Éliminez le lutin 
dont le prénom est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
FRACKA DADET CHÔSSETT

9 9 Revenez sur la rue et tournez tout de suite à 

gauche après le feu. Tournez de nouveau à gauche 
avant la Poste puis empruntez la petite venelle sur 
votre droite, juste après le n° 13. Partez à gauche au 
bout de cette venelle et continuez tout droit jusqu'au 
parking du supermarché. Traversez le parking et 
rejoignez, sur votre droite, l'espace culturel de 
La Saline. Passez sous le grand préau du Forum et 
avancez près de la rue pour observer les silhouettes. 
Derrière les danseurs qui s'amusent autour de la 
fontaine se tient un musicien. De quel instrument 
joue-t-il ? Rayez le lutin dont le prénom est noté 
sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 SEKOUSS FRACKA DADET

10 10 Laissez les danseurs à leur fête et continuez 
votre périple. Suivez la rue qui passe devant le 
parking du supermarché et poursuivez tout droit en 
direction de Schoenenbourg. Juste après le pont, sur 
votre gauche, observez le vieux panneau routier. Il 
vous indique le nom du cours d'eau que vous venez 
de traverser : le _____________ . Rayez le lutin dont 
le prénom comporte le même nombre de lettres 
que le nom de ce cours d'eau.

Il semblerait bien que vous ayez identifi é le vilain 
farceur, n'est-ce pas ? 

Alors rendez-vous vite dans l'un des bureaux 
d'accueil de l'Offi ce de Tourisme de l'Alsace Verte 
pour communiquer le fruit de votre enquête ! Une 
récompense y attend les meilleurs détectives ! 

1 1 Tournez le dos à l'hôtel de ville et traversez 
prudemment pour passer sur le trottoir d'en face. 
De là, comptez les fenêtres sur la façade de l'hôtel 
de ville. Combien obtenez-vous en multipliant 
le nombre de fenêtres du rez-de-chaussée par le  
nombre de fenêtres du 1er étage ? 
Rayez le lutin qui vous donne la bonne réponse.
❒ DADET : Facile ! Il y a 9 fenêtres au 1er étage et 7 
au rez-de-chaussée ; ça fait donc 63 !  
❒ FILOU : Mais non ! C'est 6 x 7 puisqu'il y a 7 
fenêtres au 1er étage et 6 au rez-de-chaussée. On 
obtient donc 42.
❒ CHÔSSETT : Moi je compte 5 fenêtres à chaque 
étage. C'est donc 25 le résultat ! 2 2 Partez du côté opposé à votre ❤ et rejoignez 
le carrefour, près du feu de circulation. Avant de 
poursuivre, observez la maison blanche à colombages 
qui marque l'angle, au n° 36. Lequel de ces motifs de 
colombages reconnaissez-vous sous les fenêtres du 
1er étage ? 
Éliminez le lutin dont le prénom est inscrit sous 
votre réponse.

▼ ▼ ▼
 FRACKA LÈCHBOL GOBTOU3 3 Partez en direction de Schoenenbourg. Traversez 
sur le passage piéton avant le pont pour rejoindre 
le trottoir de droite et faites une pause devant la 
maison Muntz-Kiener, grande bâtisse blanche sur 
votre droite. Combien de corbeaux (pièces de pierre 
ou de bois fi xées en saillie sur le mur afi n de supporter 
le poids d'un balcon, d'une statue, etc.) soutiennent 
le balcon du 1er étage ? Éliminez le lutin dont le 
prénom est noté devant la suite logique dans 
laquelle vous pouvez classer votre réponse.
❒ DADET : � / � / … /�
❒ LÈCHBOL : � / � / � / …

❒ FRACKA : � / � / � / … 

4 4 Continuez tout droit et traversez au feu 
pour entrer dans le parc de l'autre côté de la rue. 
Empruntez la petite passerelle de bois et poursuivez 
sur le chemin à droite. Observez la grande bâtisse au 
bout de l'allée arborée, sur votre gauche. Un mot est 
inscrit sur son fronton. Classez les lettres de ce mot 
dans l'ordre alphabétique et reportez votre résultat 
dans les cases ci-après. 

SSou�z-sous-Forêtsou�z-sous-Forêts

DÉPARTDÉPART :  Mairie,  :  Mairie, 

 2, rue des Barons de 2, rue des Barons de

 Fleckenstein, Fleckenstein,

  67250 Soultz-sous-Forêts  67250 Soultz-sous-Forêts

DURÉEDURÉE : Environ 45 min (1,3 km) : Environ 45 min (1,3 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 Soultz-sous-Forêts pour une 
chasse au trésor malicieuse ! Un lutin farceur 
sévit sur le marché de Noël d'antan : du sel 
dans la marmite de vin chaud, du sucre sur 
les tartines de fromage, du vinaigre dans le 
chocolat chaud… son imagination est sans 
limites ! À vous de jouer pour démasquer ce 
petit malin et lui faire cesser ses bêtises ! 
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