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Ottrott

En sortant de l’Office de Tourisme, partez à
gauche pour aller observer le blason de la ville, audessus de l’entrée de la Mairie. De quelle couleur
est le lion sur ce blason ? Éliminez le lutin dont le
chapeau est de la même couleur.

Passez du côté du Proxi pour marcher sur le
trottoir de droite et descendez dans la rue Principale.
Arrêtez-vous devant le n° 89 et observez les
colombages côté rue. Rayez le lutin qui figure sous
l’illustration qui ressemble le plus au dessin formé
par les pans de bois, entre les deux fenêtres du
deuxième étage.
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DÉPART : Office de Tourisme,
46 rue Principale,
67530 Ottrott
DURÉE : Environ 1 h (2,1 km)

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

4

Bienvenue à Ottrott pour une chasse au
trésor rocambolesque ! À la fête de Noël des
lutins, quelqu’un a remplacé le jus de raisin…
par du Rouge d’Ottrott* ! Heureusement,
Père Noël s’en est aperçu avant que cette
mauvaise blague ne tourne mal... Qui a bien
pu jouer ce vilain tour ?

KATEL

Continuez dans la rue marquée d’un panneau :

ILDA

▼
ISELINE

ISELINE

WILLI

TRUDY

ERNST

MATTHIS

▼
KATEL

Avancez jusqu’au n° 33 sur votre droite. Cette
maison porte le nom d’un célèbre personnage de
Noël, particulièrement fêté en Alsace au mois de
décembre. De qui s’agit-il ? Rayez de votre liste la
lutine dont le prénom figure sous le portrait de ce
personnage.

* l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

HANSY

▼
ISELINE

Poursuivez toujours tout droit et faites une
halte au croisement en bas de la rue, devant le
portail du Windeck. Dernièrement, ce lieu a été
l’objet d’une chamaillerie entre deux des lutines.
GRETEL prétendait que cet endroit est une maison
de retraite ; ILDA soutenait qu’il s’agit d’un Foyer
de charité. Dans votre liste, rayez la lutine qui disait
juste.

🔦

GRETEL

▼
WILLI
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LORENZ

▼
TRUDY

▼
GRETEL

Continuez dans cette même rue. En chemin,
observez la date gravée dans une pierre sur la façade
du n° (3 × 7 + 2 = …). Si c’est une date au XIXe siècle,
continuez tout droit ; si c’est une date du XVIIIe siècle,
tournez à droite dans la rue Saint-Nicolas. Au bout

HENDRICK
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lorsque vous rejoignez la route, partez vers la droite.
À la patte d’oie, continuez dans le sens de la montée
pour retourner dans le centre d’Ottrott en suivant la
direction du clocher. Au croisement en haut de cette
rue, poursuivez dans la rue qui ne va pas à l’Office
de Tourisme et rejoignez la maison bleue que vous
apercevez plus haut à gauche. Les lutins ont chacun
tenté de reproduire le schéma des colombages sous
les fenêtres de cette maison. Retirez de votre liste
celui qui a fait le dessin le plus ressemblant.

de la rue, observez la chapelle sur votre gauche et
plus particulièrement son clocher. Quelle est sa
particularité ? S’il est vrillé, rayez WILLI, si son toit
est couvert de tuiles vernissées, ôtez ISELINE et s’il
est couvert de tuiles sombres sur l’un de ses côtés,
retirez GRETEL.
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Revenez sur vos pas dans la rue Principale et
partez à droite. Observez en chemin la pierre de
voûte de la porte cochère au n° 6 sur votre gauche.
Si les initiales inscrites sur le blason sont O et P,
tournez à droite dans la ruelle du Sport ; si c’est I
et M, continuez tout droit jusqu’à la place en bas
de la rue. Cherchez la « Lindeburne ». Une date est
inscrite sur sa colonne. Additionnez tous les chiffres
qui forment cette date (ex. : 2021 : 2 + 0 + 2 + 1 = 5).
Quel nombre obtenez-vous ? Vous pouvez rayer de
votre liste le lutin qui propose une opération dont le
résultat est égal à votre réponse.
❒ WILLI : 2 + 3 × 7 = …
❒ LORENZ : 40 ÷ 2 = …
❒ ERNST : (3 × 10) − 9 = …

▼
ISELINE

10

▼
LORENZ

Vous y êtes presque ! Il ne vous reste plus
que deux lutins dans votre liste de suspects… Encore
un petit effort et vous aurez démasqué le vilain
farceur ! Montez en direction de la fontaine pour
l’observer de plus près. Quel animal reconnaissezvous, perché à son sommet ? Si c’est un aigle, partez
à droite en direction du clocher ; si c’est un lion,
montez dans la rue de la Croix.
Au niveau du n° (6 × 2 = …), tournez à droite et
rejoignez la rue pavée. Montez sur votre gauche et
postez-vous face au n° (15 ÷ 3 = …). Admettons le
code suivant :
1 = ROUGE ; 2 = ORANGE ; 3 = VERT ;
4 = BLEU ; 5 = ROSE
Cherchez l’année gravée sur le linteau du portail.
Identifiez le chiffre des centaines de cette année : il
vous indique la couleur de l’habit du lutin qui a fait
le coup !
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Remontez dans la rue d’où vous êtes arrivés
puis tournez de suite à gauche, dans la ruelle du
S _ _ _ T. Longez le mur de pierre sur votre gauche
tout du long ; une fois au bout, observez le lavoir.
Cherchez l’année gravée sur l’un des pieds de pilier.
Les lutins sont encore en train de se chamailler…
auquel faut-il donner raison ? C’est celui que vous
retirez de votre liste de suspects…
❒ HANSY : Eh ! 1998 ! C’est l’année où la France a
gagné la Coupe du Monde au foot ça !
❒ ERNST : N’importe quoi Hansy ! L’année gravée,
c’est 1898 ! C’est pour marquer l’âge du lavoir !
❒ ISELINE : ‘Faut vous acheter des lunettes les
copains ! Moi, je lis 1988 ! Et vous savez quoi ? Ça
veut dire que ce lavoir a l’âge de ma maman !

Vous savez désormais qui a fait le coup ! Retournez
livrer vos conclusions à l’Office de Tourisme : nul
doute qu’on saura vous y remercier ! Pour ce faire,
descendez jusqu’au carrefour et continuez tout droit
sur quelques mètres !
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Engagez-vous maintenant sur le sentier
piétonnier qui traverse le parc en diagonale. Passez
devant un beau kiosque en bois puis longez les
terrains de foot, de pétanque, puis poursuivez à
droite sur le petit chemin longeant les courts de
tennis jusqu’à une aire de jeux : c'est l'endroit préféré
des lutins ! Ils adorent faire le cochon pendu sur le
pont de corde… Vous le voyez ? De quelle couleur
sont les cordes justement ? Dans votre liste, barrez
le lutin dont le chapeau est bicolore : la couleur de
votre réponse et blanc !
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▼
WILLI

OFFICE DE TOURISME
OTTROTT
Adresse et horaires :

Quittez l’aire de jeu, passez devant l’école et
59

