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Rosheim

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
à droite en direction du clocheton qui surmonte une
des portes d'entrée de la ville et avancez jusqu'à la
Boulangerie Rohmer sur votre droite, la plus vieille
boulangerie de France ! En cherchant bien sur sa
façade, vous trouverez depuis quelle année cet
établissement fait du pain et des pâtisseries… Avezvous trouvé ? Alors additionnez entre eux tous les
chiffres qui composent cette année. L’indice n° 1
se cache dans la liste ci-après : il contient le même
nombre de lettres que votre résultat.
STREUSEL ; PARTITION ; CATHÉDRALE
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Traversez prudemment pour monter les
quelques marches qui mènent sur le parvis de
l'église Saints-Pierre-et-Paul et rendez-vous près
de la tourelle à droite de l'édifice. Une année est
gravée sur le linteau de la porte de cette tourelle. À
quel siècle appartient cette année ? L'indice n° 2 est
GOTHIQUE si c'est au 16e sicèle, MESSE si c'est au
18e siècle et GOURMAND si c'est au 20e siècle.

© D. Wolff

DÉPART : Office de Tourisme,
94 rue du Général de Gaulle,
67560 Rosheim
DURÉE : Environ 1 h (1,9 km)
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Passez sous la porte d'entrée de la ville puis
tournez à gauche dans la rue de l'animal qui rugit.
Au panneau STOP, dirigez-vous vers la tour. Lisez le
panneau d'information au sujet de la Porte du Lion,
devant la tour. Si l'erreur est ancienne, il n'en reste
pas moins que cette tour n'a rien à voir avec le roi de
la savane ! Que signifie le mot « Lewer » en allemand
? Si c'est « défense », l'indice n° 3 est ARCHE, si
c'est « fermeture », l'indice est ROULEAU et pour «
hauteurs », c'est TUYAU.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Rosheim pour une chasse au
trésor musicale ! 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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Partez à gauche sur l’avenue Clémenceau et
dirigez-vous jusqu’à la rue des Déportés. Descendez
la rue, puis au bout engagez-vous en face dans la rue
du Général de Brauer. Avancez jusqu'à la synagogue
sur votre gauche. Lequel de ces dessins ressemble le
plus à l'enfilade de fenêtres au-dessus de l'entrée ?
L'indice n° 4 est inscrit sous le bon dessin.
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▼
PÉTRIN

▼
CLAVIER

▼
BURIN

Partez légèrement à droite puis en face dans la
zone scolaire pour longer l'école. Tournez à droite
au bout de l'école, passez devant l'une des tour
des remparts extérieurs puis empruntez le chemin
piétonnier qui mène à l'espace ludique des remparts,
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vous pouvez logiquement classer votre réponse.
❒ CHAPELLE :  /  /  / …
❒ KOUGELHOPF :  / … /  / 
❒ PIANO : … /  /  / 

derrière le mur. Suivez le chemin à droite jusqu’au
lavoir. Combien de piliers soutiennent le toit qui
abrite ce lavoir ? L’indice n° 5 est inscrit sous les
dominos qui affichent votre réponse.
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▼
FACTEUR
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▼
BÂTISSEUR

Continuez tout droit, passez sous la porte
à l'horloge puis tournez à droite sur la place de la
République, devant l'hôtel de ville. Observez le puits
sur cette place. Un animal se tient tout en haut,
brandissant le blason de la ville. Comment appelle-ton le bébé de cet animal ? Si c'est un aiglon, l'indice
n° 10 et CLOVIS, si c'est un louveteau, l'indice est
RAGUENEAU et pour un lionceau, c'est JEANSÉBASTIEN BACH.

▼
BOULANGER

Laissez le lavoir sur votre droite et continuez
votre route. Tournez sur le premier chemin à droite
pour arriver devant le monastère des Bénédictines.
Longez le monastère et cherchez dans son angle audessus du panneau qui marque un sens interdit la
statue d'un saint. Que tient-il dans sa main droite ?
Si c'est une fleur, l'indice n° 6 est BARBARIE, si c'est
une épée, l'indice est CHOCOLAT et pour un sablier,
c'est PIERRE.

Voilà, vous avez collecté tous les indices ! Alors ?
Avez-vous trouvé le mot mystère ?
Pour vérifier votre réponse, rendez-vous à l’Office de
Tourisme pour la communiquer aux conseillers en
séjour. Une récompense vous attend les détectives
en herbe !
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Continuez dans cette rue, passez devant
l'hôpital puis tournez à droite. Passez sous la tour
de l'hôpital puis avancez en direction du centreville. Marquez une pause devant la Maison Romane,
grosse bâtisse en grès rose sur votre gauche. Lisez
le panneau d'information en bas des marches. De
quelle épaisseur sont ses murs ? L'indice n° 7 est
noté devant l'opération dont le résultat correspond
à votre réponse.
❒ MARTEAU : 50 x 2 + 30 = … cm
❒ FOUET : 90 ÷ 3 + 15 = … cm
❒ HARMONIE : 20 + 30 x 2 = … cm

Les Bisous de Rosheim
Une douceur gourmande
à découvrir !
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23 rue du Gal de Gaulle
67560 ROSHEIM
+33 (0)6 99 46 02 10
www.marie-b.alsace

Continuez tout droit et arrêtez-vous un instant
au niveau du n° 31. Regardez au-dessus de la porte
cochère. Quelle gourmande pâtisserie orne le blason
de la pierre centrale ? L'indice n° 8 est inscrit sous
l'image correspondant à votre réponse.

OFFICE DE TOURISME
ROSHEIM
▼
PÉDALIER
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▼
SUCRE

Adresse et horaires :

▼
MAÇON

Continuez jusqu'à l'église sur votre droite. Des
statues encadrent la porte d'entrée. Combien de
personnages en tout comptez-vous ? L'indice n°
9 est noté devant la suite de chiffres dans laquelle
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