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Grendelbruch

En sortant de la Mairie, traversez prudemment
la rue pour rejoindre le trottoir d’en face, devant la
banque. De là, levez la tête et observez le clocheton
qui trône tout en haut de la façade de la mairie.
L’indice n° 1 est noté sous la boule contenant les
chiffres de l’année inscrite sur ce clocheton.
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Continuez sur votre droite et traversez pour
rejoindre la …
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que vous apercevez en contrebas de l’église. À droite
du monument aux morts, entrez dans le parc par le
portillon et observez tout de suite sur votre gauche
les 3 stèles adossées au monument aux morts. Celle
du milieu est coiffée d’une croix et l’on y déchiffre
un long texte. Dans le texte inscrit sur cette stèle,
recopiez les lettres correspondant au code suivant
pour trouver votre indice n° 2 :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.
(Ex. : 1-4 ; 1-6 ; 2-4 = RUE)
1-4 ; 1-6 ; 2-1 ; 3-3 ; 2-4

DÉPART : Mairie,
Rue du Champ du Feu,
67190 Grendelbruch
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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Bienvenue à Grendelbruch pour une chasse
au trésor qui vous réchauffera le coeur !
Partez à la recherche du mot trésor. Pour
cela, à chaque étape, pensez à noter votre
indice dans la grille ci-après. Bonne chance !

Retournez face à la Mairie puis montez dans la
rue du Champ du . Laissez la fontaine sur votre
droite puis engagez-vous dans la rue qui monte à
gauche, devant le Tabac. Au n° 3 de cette rue, qui
se trouve sur votre gauche, cherchez sur la façade
un blason sculpté. L’indice n° 3 est noté devant la
description qui correspond à ce blason.
SALON : Un aigle se dresse bec grand ouvert et ailes
déployées.
SOIRS : Un cheval rue la crinière au vent.
SAINT : Trois tours alignées se dressent fièrement.

1→
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→
10 →
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Continuez de remonter la rue jusqu’à atteindre
une aire de jeux sur votre gauche. Entrez par le
portique et cherchez les fleurs au sol. Combien en
dénombrez-vous ? L’indice n° 4 est noté sous la
bonne réponse.

▼
SCHLITTE
52

▼
ABEILLES

▼
OPALINES
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Sortez de l’aire de jeux, remontez sur la rue
et partez sur votre gauche en longeant le trottoir.
Quelques mètres plus haut, de l’autre côté de la rue,
empruntez un escalier de pierres longé d’une main
courante de métal vert qui monte entre des jardins.
Suivez le chemin vers votre droite pour déboucher
sur une rue, face à une maison grise numérotée
(49 + 9 = …). Tournez à droite pour descendre
cette rue, en direction du clocher. En chemin,
observez sur votre droite le linteau de la porte du
n° (6 × 5 + 3 = …). Pour l’indice n° 5 reportez, dans
l’ordre alphabétique, les 4 lettres que vous lisez sur
ce linteau dans la grille.
Ex. : TOPS : OPST

Laissez l’ange et le lavoir sur votre gauche et
poursuivez votre chemin en continuant de remonter
cette rue jusqu’à trouver un calvaire sur votre gauche.
Parmi les objets ci-dessous, lequel ne trouvez-vous
pas sur la stèle du calvaire ? L’indice n° 9 est noté
sous la bonne réponse.

▼
GLACE
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▼
BRUIT

▼
COUPE

Dos au calvaire, vous apercevez légèrement
sur votre droite, la rue Brûlée qui descend entre
deux maisons. Traversez prudemment pour vous y
engager. Avancez jusqu'au n° 6, sur votre gauche.
Observez la maison voisine, contre laquelle est
apposée la plaque de nom de rue. Le linteau de porte
est daté. Additionnez tous les chiffres de l’année
Ex. : 2020 : 2 + 0 + 2 + 0 = 4
L’indice n° 10 est noté devant la suite logique dans
laquelle vous pouvez classer votre résultat.

En descendant encore un peu, vous trouvez
sur votre gauche un lavoir abrité. Observez bien la
fontaine. Quelle photo lui correspond ? L’indice n° 6
est noté sous la bonne photo.

ARROSER :  /  / … / 
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▼
LIESEL

▼
GRETEL

▼
LOUISE

RABOTER :  / … /  / 
ASPIRER :  / … /  / 

Continuez de descendre jusqu’au Tabac croisé
plus tôt sur votre parcours, puis traversez pour
rejoindre la fontaine face à vous. De là, engagezvous dans la rue en sens interdit. Vous arrivez
face à la cour de l’école devant laquelle se tient la
représentation d’une vache et d’un vacher. Observez
bien le bonhomme. Que fait-il ? S’il boit au goulot
d’une bouteille, l’indice n° 7 est CHÊNE, s’il danse,
c’est FRÊNE et s’il fume la pipe, c’est NOYER.

Vous voilà arrivés à la fin de votre parcours, bravo !
Vous avez bien complété la grille ? Alors il ne vous
reste plus qu’à remettre les caractères des cases
colorées dans le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le
nom du trésor !

Retournez à la Mairie : une affiche des Chasses au
trésor vous indique où récupérer votre récompense…
Rendez-vous à ce lieu et entrez pour donner le nom
du trésor… Une récompense vous attend !
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Partez à présent sur votre gauche en passant
devant la superette Proxi. Au n° (16 – 3 = …),
remarquez la belle maison rouge ornée de
nombreux blasons. Cherchez l’ange qui vous
surveille discrètement. Laquelle de ces descriptions
lui correspond ? L’indice n° 8 est devant la bonne
description.
TRONC : Il a les yeux ouverts et on ne voit qu’une de
ses ailes.
BANCS : Il a les yeux fermés, ses cheveux sont lisses
et longs.
BOÎTE : Il ouvre grand la bouche et semble crier sur
les passants.

MAIRIE DE
GRENDELBRUCH
Adresse et horaires :
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