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Si, aux pieds de Saint-Benoît vous voyez un chien, 
l’indice n° 7 est la lettre H, si vous voyez un agneau 
c'est la lettre P et si vous voyez un corbeau, c'est la 
lettre C.

� Continuez dans la petite cour et montez les 
quatre marches pour entrer dans la chapelle. Merci 
de respecter le silence dans ce lieu. Observez la Piéta 
à la droite  du chœur (statue de la Vierge avec le 
corps du Christ dans les bras). Repérez le voile qui 
recouvre la tête de la Vierge ? L’indice n° 8 est la 
première  lettre  de la couleur de ce voile.

� Ressortez de la chapelle, franchissez le portail  
en fer forgé et partez sur la gauche. Passez devant 
l'hôtellerie du monastère, saluez Saint-Joseph 
qui vous observe de haut, à l'angle de l'hôtellerie. 
Continuez puis prenez à gauche le chemin qui longe 
la route. Celui-ci tourne rapidement à gauche. Un 
peu plus loin vous arrivez au lavoir. Observez le 
panneau d'informations et cherchez l’origine du nom 
des biberschwanz, tuiles typiques de l'architecture 
alsacienne entre le XVIe et le XIXe siècle. L’indice n° 9 
se trouve noté sous le dessin de l'animal à l'origine du 
nom de ces tuiles.
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� Continuez sur la droite pour arriver à l'espace 
ludique des Remparts (square  Jacqueline). Quel 
est le gros animal vert monté sur ressort ? Si c'est 
une chenille l'indice n° 10 est la lettre I, si c'est un 
crocodile, c'est O et si c'est un lézard, c'est A.

� Passez sous la petite porte du parc puis continuez 
à droite et arrivez vers la tour Sainte-Marthe. 
Comptez le nombre de fenêtres rectangulaires que 
vous pouvez voir sur la façade nord (celle face à 
vous). Si c'est un nombre pair, l'indice n° 11 est la 
lettre M, sinon, c'est N.

� Dos à la tour, si, au loin, vous voyez un clocher 
partez à droite, si vous voyez une porte fortifi ée 
partez à gauche, sinon partez tout droit. Passez 
ensuite devant l’école puis à côté de la médiathèque 
en empruntant  la rue en sens interdit. Passez devant 
la synagogue, puis prenez à droite, rue du Tir. Vous 
arrivez face a l’ancienne prison. Prenez à droite, puis 

à gauche et encore à gauche. Montez les deux volées 
d’escalier entre la police municipale et la salle des 
fêtes. En haut, prenez connaissance du panneau 
d'informations L'indice n° 12 est l'initiale du 
prénom féminin lisible sur la représentation du 
graffi ti, message d'amour du 6 octobre 1943.

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Vous 
venez de trouver le nom d'une communauté présente 
à Rosheim depuis 1862. Pour vous aider, sachez que 
vous êtes passés devant le lieu de résidence de ces 
personnes.

Vous avez découvert le nom du trésor !  Rendez-vous 
à l’Offi ce de Tourisme pour donner son nom. Une 
récompense vous y attend !

OFF ICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

DU MONT SAINTE-ODILE
Tél. +33 (0)3 88 50 75 38 

contact@mso-tourisme.com

BUREAU DE ROSHEIM
94 rue du Général de Gaulle

67560 Rosheim

HORAIRES :

Du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h

(fermé le mardi matin)

Samedi et dimanche (5/6, 12/13, et 19/20 

décembre) de 14h à 19h

Les 24/12 et 31/12 fermé à 12h

Fermé les 25 et 26/12 ainsi que le 01/01

67560 ROSHEIM
+33 (0)6 99 46 02 10  

www.marie-b.alsace

Une douceur gourmande 
à découvrir !
Une douceur gourmande 

Les Bisous de Rosheim 
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Départ :  Offi ce de Tourisme, 
 94 rue du Général de Gaulle,   
 67560 Rosheim
Durée :  Environ 1 h

Bienvenue à Rosheim pour une chasse au trésor 
généreuse ! Partez à la recherche du mot trésor. Pour 
cela, à chaque étape, notez votre indice ci-dessous. 
Bonne chance !

� En sortant de l’Offi ce de Tourisme, dirigez-vous 
à droite en direction du clocheton qui surmonte une 
des portes monumentales qui protégeaient la ville. 
Passez devant  maison jaune à colombages et volets 
verts le « Meyerhof »  puis continuez jusqu'à l'église. 
Comptez le nombre d'acrotères (personnages 
terrassés par des fauves) visibles sur la façade 
ouest. L’indice n° 1 est la lettre de l’alphabet 
correspondant au nombre trouvé. 

Ex. : 1 - A ; 2 - B…

� Dos au portail principal de l'église, prenez la 
petite rue à droite (rue Braun). Repérez le n° 19 et 
observez l'emblème visible au-dessus du portail.  
L'indice n° 2 est la lettre A si vous voyez un bretzel, 
E si vous voyez une fl eur et I pour un bélier.

� Poursuivez sur votre gauche pour arriver sur le 
petit parking. Continuez pour revenir sur la rue du 
Général de Gaulle. Tournez à droite et continuez 
jusqu'à la place de la République. Observez le puits à 
six seaux et cherchez sa date de construction. Faites 
la somme, réduite à un chiffre, de tous les chiffres 
qui la composent.

Ex. : 1879 � 1 + 8 + 7 + 9 = 25 � 2 + 5 = 7. 
L’indice n° 3 est la lettre M si votre résultat est pair 
et E si votre résultat est impair.

� Passez sous la Porte de l'Horloge et continuez sur 
la rue du Général de Gaulle. Arrêtez-vous devant le 
n° (9 × 7 =  …). Observez l'emblème de cette maison 
de 1571. Si cet emblème est celui d'un boulanger, 
votre indice n° 4 est la lettre O, si c'est celui d'un 
tuilier, c'est la lettre A et si c'est celui d'un vigneron, 
c'est la lettre I. 

� Continuez votre balade jusqu'à l'église Saint-
Étienne. Comptez le nombre de colonnes de la 
façade. L’indice n° 5 est la lettre de l’alphabet qui 
suit celle correspondant au nombre trouvé.

� Poursuivez toujours dans la même direction puis 
arrêtez-vous devant la maison romane au n° 25. 
Grimpez les quelques marches pour aller observer 
les illustrations du panneau d'information de la 
Route romane. L’indice n° 6 est M si vous voyez 
des anges, N si vous voyez des cavaliers et P si vous 
voyez un carrosse.

� Continuez sur la rue du Général de Gaulle puis 
tournez à gauche dans la rue Saint-Benoît. Arrivé 
vers la chapelle, prenez à gauche puis franchissez  
le portail en fer forgé. Levez ensuite les yeux pour 
observer les deux statues : celle de Saint-Benoît et 
celle de sa sœur, Sainte Scolastique.

ROSHEIM
À votre bon cœur !

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor en soirée, pensez à emmener une lampe 
de poche, ce sera plus pratique !

© D. Wolff
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Pour prolonger les bons moments que vous venez 
de passer à la recherche des trésors de Noël, 

participez au tirage au sort et tentez de gagner :

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT : 
A chaque chasse réalisée – et donc à chaque trésor découvert – faites tamponner le bulletin 

de participation ci-contre par l’office de tourisme concerné. 
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et remettez-le à 

l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux Trésors de Noël. 
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2021. Le gagnant sera averti par 

téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.

JEU-CONCOURS

UN SÉJOUR EN FAMILLE À “LA GRANGE AUX COQS”, 
CHAMBRES D’HÔTES À ITTENHEIM, 

EN ALSACE !

EXTRAITS DU RÈGLEMENT : 

• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille 
Schlumberger à 68000 COLMAR, propose des 
Chasses aux Trésors de Noël 2020 avec un 
tirage au sort. Ce jeu est organisé dans le cadre 
de la campagne « Noël en Alsace 2020 » du 25 
Novembre 2020 au  06 Janvier 2021, dans les 26 
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Seltz-
Lauterbourg, Pays Rhénan, Pays de Haguenau, Pays 
de Saverne, Kochersberg, Mossig et Vignoble, Pays 
du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de Barr, Grand 
Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Vallée de 
Villé, Colmar et sa Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée 
de Kaysersberg, Vallée de Munster, Eguisheim-
Rouffach, Pays de Guebwiller, Masevaux, Thann-
Cernay, Mulhouse, Sundgau.

• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique 
majeure (ou mineure à condition de disposer 
d’une autorisation parentale) résidant en France 
ou à l'étranger à l'exclusion des dirigeants, des 
collaborateurs permanents et occasionnels 

ainsi que des membres de leurs familles directes 
(ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace 
Destination Tourisme. 

• ARTICLE 3
La participation au tirage au sort des « chasses » 
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin 
de participation portant les tampons de 3 Offices de 
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires 
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, 
attestant les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin 
doit être déposé à l’accueil des Offices de Tourisme 
cités à l’article 1. La participation au tirage au sort 
est individuelle.

• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande 
auprès d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur 
est réputé l'avoir accepté par le simple fait de sa 
participation. 
Les données recueillies via le formulaire de 
participation (nom, prénom, adresse, téléphone 
et mail) sont intégrées par les Offices de Tourisme 
dans leur outil commun de gestion relation client 
; ces données sont utilisées pour envoyer des 
informations touristiques aux joueurs.

• ARTICLE 16
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de 
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur 
le bulletin de  participation.

• ARTICLE 17
Le lot attribué est personnel et non cessible. Il 
ne pourra faire l'objet d'aucun échange ou d'une 
quelconque contrepartie en numéraire ou autre.

• ARTICLE 19
Conformément aux dispositions des articles 
L.121.37 et L.121.38 du Code de la Consommation, 
le présent règlement est adressé à titre gratuit à 
toute personne qui en fait la demande, en écrivant à 
l'adresse du jeu : Alsace Destination Tourisme.
Les frais de demande de règlement adressée par 
courrier sont remboursés sur la base du tarif lent en 
vigueur, sur simple demande écrite à l'adresse du jeu 
(joindre un RIB ou un RIP)

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

BULLETIN DE PARTICIPATION
CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2020/2021

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

✃

Nom : …................................................................. Prénom : …...................................................

Adresse : …....................................................................................................................................

Code postal : …................................. Ville : …............................................................................

Pays : ….............................................. Téléphone : …..................................................................

Adresse mail : ….................................................................................
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