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5 5 Passez sous la porte et longez les 14 platanes 
sur votre gauche. Poursuivez jusqu'au n° 50 - 6 = … 
de la rue pour observer le cadran solaire peint sur 
sa façade. Restauré en 1977, ce cadran solaire a déjà 
plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, combien 
d'années séparent la création et la restauration de 
ce cadran solaire ? Aidez-vous des informations du 
panneau n° 11, apposé sous le cadran solaire, pour 
répondre à cette question. L’indice n° 5 fi gure de-
vant la suite logique dans laquelle vous pouvez clas-
ser votre réponse.
❒ DES ALSACIENS : 100 / 150 / 200 / …
❒ DES ALLEMANDS : … / 240 / 200 / 160
❒ DES FRANÇAIS : 260 / 263 / … / 269

6 6 Dos au cadran solaire, empruntez la rue de la 
Monnaie en face de vous. Au bout de la rue, avancez 
jusqu'à la place ornée d'une fontaine. Combien de 
côtés compte le bassin de cette fontaine ? S'il en a 5, 
partez à droite et allez vous poster devant le n° 63 ; 
s'il en a 8, postez-vous devant le n° 55. 

Vous faites face à l'ancienne cour dîmière de la Reine 
de Hongrie. Combien de visages comptez-vous sur 
le bas-relief gravé au-dessus de la porte de droite ? 
L’indice n° 6  est inscrit sous le bon domino.

 ▼ ▼ ▼
 CITÉ VILLE VILLAGE

7 7 Partez à gauche et avancez dans la rue des Vi-
gnerons jusqu'à l'église dont on aperçoit le clocher 
plus loin. Passez devant le Musée des Sorcières et 
allez vous poster sur le parvis de l'église, devant son 
entrée principale. Le tympan - la partie sculptée 
au-dessus de la porte - représente une scène impli-
quant plusieurs personnages. Trois d'entre eux ont 
un point commun ; lequel ? L’indice n° 7 est inscrit 
devant la bonne réponse.
❒ À AFFICHER : Tous les trois sont agenouillés.
❒ À REMPORTER : Tous les trois portent une cou-
ronne sur la tête.
❒ À REMETTRE : Tous les trois semblent prier.  

8 8 Descendez les escaliers à gauche de l'église 
pour rejoindre la rue en contrebas et partez à droite. 
Avancez sur quelques mètres puis tournez à gauche 
dans la rue des Remparts Nord, en direction du 
Jardin d'Aneth. Longez le jardin et continuez sur le 

sentier gravillonné. Faites une pause au niveau de la 
Tour des Sorcières sur votre droite. L’indice n° 8 est 
inscrit sous le dessin correspondant à la forme des 
créneaux de cette tour.

 ▼ ▼ ▼  
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9 9 Continuez sur ce chemin, passez devant une 
tour dont la partie haute a été réhabilitée en maison 
et avancez jusqu'à la tour suivante, dite « de la Pou-
drière ». Aidez-vous du panneau d'information n° 3 
apposé sur le mur juste avant la tour pour répondre 
à cette question. Comment sont qualifi ées les ar-
chères de cette tour ? 
Si elles sont « verticales », l’indice n° 9 est FAVO-
RI, si elles sont « à étrier triangulaire », l’indice est 
PRIVILÉGIÉ et si elles sont « cruciformes », l’indice 
est PRÉFÉRÉ.

10 10 Laissez la tour sur votre droite puis quittez 
le sentier gravillonné en tournant à gauche au croi-
sement suivant. Tournez encore à gauche au n° 11. 
Marquez une pause au bout de la rue devant l'an-
cienne synagogue. Combien de pétales compte la 
grande rosace ? Divisez votre réponse par 3 : vous 
venez de découvrir l’indice n° 10 ! 

Vous voilà en possession de tous vos indices ! Pour 
retourner à l'Offi ce de Tourisme et récupérer votre 
récompense, laissez l'ancienne synagogue sur votre 
gauche et remontez la rue en direction de la place 
du Dr Walter. Vous êtes arrivés ! Il ne vous reste plus 
qu'à aller souffl er votre phrase reconstituée aux 
agents d'accueil !  

1 1 Sortez de l'Offi ce de Tourisme et traversez pru-
demment pour rejoindre la place devant vous. Cher-
chez l'hôtel de ville autour de vous et observez son 
fronton. Une année y est inscrite, encadrant le bla-
son de la ville. L’indice n° 1 est noté sous la boule 
de Noël qui contient les mêmes chiffres que cette 
année.
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 ▼ ▼ ▼
 LORRAIN COMTOIS ALSACIEN

2 2 Tournez le dos à l'hôtel de ville et avancez 
jusqu'au bout de la place. Cherchez sur votre droite 
l'entrée de la rue du Haut-Koenigsbourg. Avancez à 
l'angle de cette rue et observez sur votre gauche la 
fresque peinte dans une alcôve. Combien de grappes 
de raisin comptez-vous sur cette fresque ? L’indice 
n° 2 est noté devant l'opération dont le résultat cor-
respond à votre réponse.
❒ EST PARTI LE : 42 ÷ 7 = …
❒ A ÉTÉ LE : (10 + 7) - 12 = …
❒ SERA FAIT LE : (3 x 3) - 6 = …

3 3 Engagez-vous dans la rue du Haut-Koenigs-
bourg. Au croisement avec la rue des Remparts, 
partez à gauche pour passer devant la caserne des 
pompiers. À la patte d'oie, prenez à droite et obser-
vez la tour au fond de la terrasse du restaurant « Le 
Petit Bariga », sur votre gauche. De quelle couleur 
est la partie haute de cette tour ?  Si elle est bleue, 
l’indice n° 3 est LE CHAPITRE, si elle est verte, c’est 
LE SOMMAIRE et si elle est rose, c’est LE TITRE.

4 4 Poursuivez en suivant le panneau « toutes di-
rections ». Au bout de la rue, tournez à gauche pour 
vous rendre au pied de la porte haute. Regardez bien 
le bas-relief à gauche de la porte. Que porte à sa 
ceinture le personnage représenté ici ? L’indice n° 4
fi gure sous le dessin correspondant à votre réponse.
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DÉPARTDÉPART : Office de Tourisme,  : Office de Tourisme, 

 1 place du Dr Walter,  1 place du Dr Walter, 

 68750 Bergheim 68750 Bergheim

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 Bergheim pour une chasse au 
trésor dans le Village Préféré des Français ! 
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 
BERGHEIMBERGHEIM

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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