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4 4 Descendez maintenant la ruelle pavée à droite 
de la scène que vous venez d'observer puis tournez 
à droite. Avancez jusqu'au mur de pierres sur votre 
gauche et cherchez le bas-relief qui y a été inséré. 
Quels animaux reconnaissez-vous sur ce bas-relief ? 
Si ce sont deux poissons, vous tournerez du côté de 
votre ❤ au prochain carrefour ; si ce sont deux lions, 
vous partirez de l'autre côté.
Longez le petit cours d'eau et arrêtez-vous un instant 
à l'entrée de la rue des Vosges sur votre droite pour 
observer d'ici la porte d'entrée de la ville. Laquelle de 
ces photos n'a pas été retouchée ? L'indice n° 4 est 
noté sous la bonne photo.

▼ ▼ ▼

 E I O5 5 Continuez dans la rue des Vosges jusqu'au n° 
… (2 x 2 - 1 = …). Observez le linteau de porte et 
cherchez les inscriptions qui y sont gravées. L'indice 
n° 5 est la seule voyelle identifi able. 6 6 Poursuivez votre chemin dans cette même 
rue et faites une nouvelle pause devant le n° … (si 
c'est un vendredi, il paraît que ça porte bonheur !). 
Un panneau de bois faisant mention d'une certaine 
Katharina Finck vous indique les dates de rénovation 
de cette maison. Combien d'année séparent les deux 
dernières rénovations ? Si c'est 59 ans, l'indice n° 6
est  la lettre D, si c'est  39 ans, l'indice est S et pour 
19 ans, c'est M. Attention ! Ne vous faites pas duper 
par l'écriture très stylisée des chiffres… Pour vous 
aider, sachez que l'année inscrite au-dessus du mot 
« Rénovée » est 1788 (et non pas 1888)… 7 7 Continuez jusqu'au bout de la rue des Vosges 
puis tournez à droite à l'angle du Domaine Schaetzel. 
Veillez à bien rester à droite, sur la partie de la 
chaussée marquée en tant que trottoir. Au niveau 
du n° 34, traversez prudemment pour vous engager 
dans la rue du Dôme sur votre gauche. Avancez dans 
cette ruelle qui devient de plus en plus étroite. Au 
bout, vous débouchez face à une maison dont les 
colombages sont richement sculptés. Voyez-vous 
le personnage qui semble escalader la façade sous 
l'avant-toit ? S'il porte une coiffe alsacienne et une 
jupe rouge, l'indice n° 7 est la letttre D, s'il porte un 
pantalon bleu et un bonnet phrygien, l'indice est C

et s'il porte une jupe sombre et un chapeau, c'est T. 8 8 Descendez à droite, passez à droite devant le 
lavoir puis tournez à gauche dans la rue du Rempart. 
Observez les colombages sous les fenêtre du 1er

étage au n° 15. Quel motif reconnaissez-vous sous 
la fenêtre de gauche ? L'indice n° 8 est l'initiale du 
prénom inscrit sous le dessin qui correspond à votre 
réponse.

▼ ▼ ▼

 NOÉMIE LÉONIE XAVIER9 9 Approchez de la porte de la ville, au bout de la 
rue, pour observer le puits à sa gauche. Une date 
est gravée sur le bassin juste devant. Additionnez 
entre eux le chiffre des centaines et celui des 
dizaines. Votre résultat vous indique la position dans 
l'alphabet de l'indice n° 9.10 10 Revenez sur vos pas pour emprunter, sur la 
gauche, la rue de la Sainte-O _ _ _ _, sainte patronne 
de l'Alsace. Observez le blason sculpté au-dessus de 
la porte cochère du n° 25. Quel outil reconnaissez-
vous ? Si c'est un marteau, l'indice n° 10 est O, 
si c'est une serpette, l'indice est A et si c'est une 
enclume, c'est I.11 11 Engagez-vous ensuite dans la rue de l'Église 
Saint-Médard sur votre droite et remontez jusqu'à 
la place de l'Hôtel de Ville, là où a commencé votre 
chasse. Cherchez le puits devant la boulangerie. 
Combien de piliers compte-t-il ? Multipliez votre 
réponse par 3. Votre résultat vous indique la position 
dans l'alphabet de l'indice n° 11 ! 

Vous avez découvert le mot trésor ? Bravo ! Alors 
traversez la place pour retourner à la mairie : une 
récompense vous y attend !

1 1 Pour commencer, tournez le dos à l’entrée 
principale de l’Hôtel de Ville et partez à droite 
pour rejoindre la place de l'Hôtel de Ville. Cherchez 
l'entrée de la mairie en bas de la tourelle et observez 
les deux petites fenêtres carrées juste au-dessus. 
Quel motif dessinent les barres en fer forgé qui les 
ferment ? L'indice n° 1 est la lettre inscrite sous le 
bon motif.

▼ ▼ ▼
 L' À D'2 2 Rendez-vous au pied de la statue de Saint-
Médard tout près, sur votre gauche. Laquelle de ces 
descriptions à déchiffrer lui correspond ? L'indice 
n° 2 est l'initiale du prénom inscrit devant votre 
réponse.
❒ ANITA : Il tiint si crissi di li miin driiti it pirti in 
chipilit iitiir di cii.
❒ LOUIS : Ol porto on lovro dons so moon goocho. 
❒ SUZON : El teen se cresse de se meen geeche et el 
est ceeffé d'ene metre.

3 3 Partez à gauche dans la rue Saint-Médard puis 
tournez à droite tout de suite après l'église. Passez 
sous l'arche et approchez-vous de la scène du 
Mont des Oliviers, tout en statues, derrière l'église. 
Observez bien tous les personnages. L'indice n° 3 est 
la lettre inscrite sous la seule photo qui a bien été 
prise ici.

▼ ▼ ▼
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DÉPARTDÉPART :  Mairie de Bœrsch,  :  Mairie de Bœrsch, 

  1 place de l’Hôtel de Ville,  1 place de l’Hôtel de Ville,

  67530 Bœrsch  67530 Bœrsch

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