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5 5 Poursuivez ensuite à l'opposé de votre ❤. Puis 
au bout de la rue, partez de nouveau à droite sur la 
route des vins. Remarquez sur le mur de droite le 
blason. Parmi les trois dessins ci-dessous, lequel est 
le bon ? L’indice n° 5 est le prénom noté sous votre 
réponse.

 ▼ ▼ ▼
 TIM EMY LÉO

6 6 Poursuivez tout droit en direction du centre du 
village. Au croisement suivant, remarquez la maison 
à droite rue de l’École et plus particulièrement la 
fenêtre aux chambranles (encadrement) et aux 
corbeaux (pièces en saillie sur le mur et servant à 
supporter l’encorbellement) en bois sculpté. L’indice 
n° 6 est le prénom noté devant l'affi rmation juste 
ci-après :
❒ YASMINA : Aux deux extrémités de la fenêtre, il 
y a des petits poteaux ronds torsadés sur la partie 
basse.
❒ QUENTIN : La fenêtre est divisée en 5 parties.
❒ LINDSAY : Une tête de lion est sculptée au centre
de la fenêtre.

7 7 Revenez sur la route des vins pour scruter le 
pressoir. Combien de cercles métalliques servent à 
tenir les bois ensemble ? L’indice n° 7 est noté sous 
le bon domino.

 ▼ ▼ ▼
 GRAPPE RAISIN VIGNE

8 8 Apercevez ensuite en face les tuiles vernissées de 
l’hôtel. Parmi les trois couleurs ci-dessous laquelle 
n'est pas visible sur le toit ? L’indice n° 8 est noté 
sous votre réponse.

 ▼ ▼ ▼
 STREUSSEL FEUILLETÉ BRIOCHÉES

9 9 Dirigez-vous ensuite vers la fontaine à gauche 
de l’hôtel de ville. L'eau s'écoule par la bouche d'un 
animal, mais lequel ? L’indice n° 9 est :.
❒ O :  si c'est un animal terrestre.
❒ D : si c'est un animal aquatique.

10 10 Pour terminer, allez observer la statue du 
lion derrière la fontaine. Au début du XXe siècle, ce 
lion sculpté faisait partie du monument aux morts. 
Malheureusement pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le monument aux morts est frappé de 
plein fouet par un obus qui l'ampute d'une partie, 
mais laquelle ? L’indice n° 10 est BLEU, si c’est une 
patte, l’indice est NOIR, si c'est la crinière et pour la 
mâchoire, l'indice est VERT.

Avez-vous trouvé tous les indices ? Si votre grille est 
bien complétée, il ne vous reste plus qu'à remettre 
les caractères des cases colorés dans le bon ordre. 
Vous découvrirez ainsi le nom du trésor.

Le

Retournez sur vos pas en direction de la Mairie pour 
terminer la chasse. Poussez la porte de la réception 
de l'Hôtel Le Mittelwihr, juste à côté de la Mairie, 
et donnez le nom du trésor. Une récompense vous 
attend !

1 1 La chasse débute en haut du chemin du 
Mandelberg. Allez observer le panneau « Se résoudre 
à l'exode ». Dans le texte (sans prendre en compte 
le titre), recopiez les lettres correspondant au code 
suivant pour trouver l’indice n° 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. 3-1 = C 
4-1 ; 1-9 ; 6-5 ; 2-3 ; 7-2

…………………………………………………

2 2 Descendez le chemin jusqu’au parking et 
observez l’ancien puits devant l’hôtel. L’indice n° 2
est la lettre visible la plus à droite.

3 3 Empruntez ensuite la rue des Amandiers puis 
partez en direction du clocher. Entrez dans l'enceinte 
de l'église et allez voir le vitrail présent sur la droite. 
Combien voyez-vous de personnages sur ce dernier ? 
L'indice n° 3 est votre réponse.

4 4 Ressortez puis partez à gauche dans la rue du 
Château. Au bout de la rue, dirigez-vous à gauche 
pour aller observer l’école. De quelle couleur est la 
fl eur dans les cheveux de la petite fi lle ? L’indice n° 4
est le prénom noté devant la bonne couleur.

❒ NATHAN : Si c'est rouge.

❒ ELIOTT : Si c'est bleu.

❒ CLAIRE : Si c'est jaune.

MMi�elwihri�elwihr

DÉPARTDÉPART :  chemin du Mandelberg, :  chemin du Mandelberg,
68630 Mittelwihr68630 Mittelwihr

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,2 km) : Environ 1 h (1,2 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 Mittelwihr pour une chasse au 
trésor viticole ! Partez à la recherche du mot 
trésor. Pour cela, à chaque étape, pensez 
à noter votre indice dans la grille ci-après. 
Bonne chance !

HÔTEL LE MITTELWIHRHÔTEL LE MITTELWIHR
Retrait des récompenses entre 11h et Retrait des récompenses entre 11h et 
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