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5 5 Traversez la place en diagonale pour arriver à 
l'angle de la mairie puis continuez tout droit pour 
passer devant la banque à l'écureuil. Poursuivez dans 
la rue commerçante jusqu'à la boutique de la fl euriste 
sur votre gauche. Un alphabet codé se dissimule dans 
sa vitrine. Il vous permettra de déchiffrer le tableau 
ci-dessous, qui vous dévoile l’indice n° 5.
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6 6 Traversez prudemment pour aller observer 
la fontaine sur la place en face de la fleuriste. 
Des inscriptions figurent sur la colonne de cette 
fontaine : 4 chiffres et 4 lettres. Repérez la 
dernière lettre. L'indice n° 6 s’est dissimulé dans 
la liste ci-dessous : c'est le seul qui commence par 
cette lettre.

MÈRE ; SŒUR ; COUSINE

7 7 Continuez tout droit puis engagez-vous dans 
la rue Curiale au bout de la place sur votre droite. 
Passez devant l'enseigne de la Source et tournez à 
gauche. Arrivés au niveau de la cour du Château à 
droite, cherchez l'année inscrite sur la maison jaune 
sur votre gauche. Additionnez entre eux tous les 
chiffres de cette année (par exemple, pour 1815, vous 
feriez 1 + 8 + 1 + 5 = 15). L’indice n° 7 est le mot inscrit 
devant la suite logique dans laquelle vous pouvez 
classer votre réponse.
❒ DES CONTES :  … / � / � / �
❒ DES POÈMES :  � / … / � / �
❒ DES APHORISMES : � / � / � / …

8 8 Continuez de monter et faites une pause au  
Kattenbach au bout de la rue. Observez la fontaine 
sur votre droite. Combien de bassins a-t-elle ? Si elle 
a un bassin, l'indice n° 8 est DU VOLUME, pour deux 
bassins, l'indice est DU RECUEIL et pour trois bassins, 
c'est DU BEST-OF.

9 9 Partez sur la gauche en direction de l'église et 
contournez-la pour vous rendre devant son entrée. 
Approchez du monument aux morts. Quel était 
le prénom du soldat Gerhmann, tué durant la 1ère

Guerre Mondiale ? Vous venez de découvrir l'indice 
n° 9. 

10 10 Tournez le dos à l'église et partez en 
direction de la fontaine, sur une placette plus haut 
à droite. Passez devant le panneau du Club Vosgien 
puis tournez tout de suite à gauche. Avancez jusqu'au 

grand portail rouge sur la droite. Placez-vous face à 
ce portail et scrutez le trottoir à vos pieds. Trois ronds 
sont peints au sol. Parmi les couleurs suivantes, 
laquelle n'a pas été utilisée pour les peindre ? 
L'indice n° 10 est inscrit sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 EN 1697 EN 1769 EN 1976

11 11 Continuez tout droit et au panneau STOP, 
persévérez dans la même direction. Faites une halte 
devant le Musée Serret sur votre droite. Le petit 
square devant le musée est dédié à un certain Aloyse 
Arnold. La plaque du nom de rue vous donne les 
années de naissance et de décès de ce monsieur : 
à quel âge est-il mort ? L'indice n° 11 est GRIMM
s'il est mort à 80 ans, l'indice est PERROT s'il est 
décédé à 84 ans et PERRAULT si c'est à 87 ans.

12 12  Dos au musée, engagez-vous dans la rue 
interdite aux voitures et aux motos face à vous. 
Avancez jusqu'au n° … (20 x 2 = …) sur votre droite. 
De quel édifi ce proviennent les montants du portail 
de cette demeure ? De l'ancienne basilique ? Alors 
l'indice n° 12 est LA POULE. Si c'est de l'ancienne 
chapelle, l'indice est LA BONNE FÉE et si c'est de 
l'ancienne collégiale, c'est L'OYE. 

Voilà ! Vous avez normalement complété la phrase 
mystère ! Il ne vous reste plus qu’à retourner à 
l’Offi ce de Tourisme pour donner votre réponse 
et récupérer votre récompense… vous l’avez bien 
méritée !
Pour revenir à l’Office de Tourisme, passez devant la 
fontaine et au panneau STOP, tournez à droite.

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, dirigez-vous 
vers la gauche pour contourner le bâtiment. Longez 
la grande fresque puis tournez de nouveau à gauche 
dans la rue d'un célèbre Maréchal. Au croisement 
suivant, intéressez-vous à la plaque du nom de la rue 
qui part à gauche. Combien de consonnes comporte 
le nom alsacien de cette rue ? L'indice n° 1 est inscrit 
sous la cible correspondant à votre réponse.
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▼ ▼ ▼
 ÉDITÉ PARU IMPRIMÉ

2 2 Engagez-vous dans cette rue et avancez 
jusqu'au cédez-le-passage. Partez à gauche et entrez 
dans le parc de l'aire de jeux. Approchez de la tour 
au fond du parc. Quelle description, à déchiffrer, lui 
correspond ? L'indice n° 2 est inscrit devant votre 
réponse. 
❒ EXTRAITS : tour Cette ronde est elle et une a en 
frise briques.
❒ TIRÉS : est Elle forme de et carrée est elle en tout 
pierres.
❒ ISSUS : une C'est de tour en guet bois.

3 3 Sortez du parc et partez à gauche. Traversez 
prudemment sur le passage piéton pour rejoindre 
le grand parking du complexe culturel. Avancez 
jusqu'aux barrières rouges au fond du parking pour 
observer la sculpture. Quel animal cette sculpture 
représente-t-elle ? L'indice n° 3 est noté sous votre 
réponse. 

▼ ▼ ▼
 MOINS CONNUS FAMEUX PLUS CÉLÈBRES

4 4 Revenez sur vos pas et traversez pour faire face 
au zèbre. Montez en direction du rond-point puis 
cherchez sur le mur du groupe scolaire la plaque 
d'altimétrie. Quelle ville sert de point de référence 
du niveau moyen de la mer, qui permet de calculer 
l'altitude de Saint-Amarin ? Pour Nice, l'indice n° 4
est D'AMOUR, pour Bordeaux, c'est D'HORREUR
et pour Marseille, c'est DE FÉES.

SSaint-Amarinaint-Amarin

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme,  :  Office de Tourisme, 

  81 rue Charles de Gaulle,  81 rue Charles de Gaulle,

   68550 Saint-Amarin   68550 Saint-Amarin

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,6 km) : Environ 1 h (1,6 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 Saint-Amarin pour une chasse 
au trésor féérique ! À chaque étape, pensez à 
noter votre indice dans la phrase à trous ci-
après. Elle se remplira au fur et à mesure de 
votre chasse et vous servira de trésor.

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
SAINT-AMARINSAINT-AMARIN

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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