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Avancez le long du quai puis empruntez le pont 
suivant. Entrez à gauche sur la terrasse du palais 
Rohan. Passez derrière les chalets pour observer les 
visages sculptés au-dessus des fenêtres du palais. 
Parmi les photos suivantes, laquelle a bien été prise 
ici ? L’indice n° 6 est inscrit sous la bonne photo.
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7 7 Quittez la cour par l'autre portail puis longez 
l'allée de platanes pour traverser la place du 
Marché aux Poissons. Une fois devant la Winstub 
Pfi fferbriader, observez la girouette du magasin de 
souvenirs qui fait l'angle en face. Que représente 
cette girouette ? L’indice n° 7 est noté sous votre 
réponse.
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8 8 Continuez tout droit dans la rue qui passe entre 
le magasin de souvenir et la Winstub Pfi fferbriader, 
puis tournez à gauche pour vous poster devant 
le Musée Historique sur la place de la Grande 
Boucherie. Lisez le panneau d'information situé à 
gauche de l'entrée. À qui est attribuée l'architecture 
en U de la Grande Boucherie ? L’indice n° 8 est 
l'initiale de son prénom.

9 9 Traversez prudemment pour rejoindre le long 
bâtiment à pignons de l'autre côté de la rue et 
longez-le pour rejoindre la partie restaurant de 
l'Ancienne Douane. Une année est inscrite sous 
le nom de l'établissement, au-dessus de la porte 
d'entrée. Additionnez entre eux le chiffre des milliers 
et celui des centaines. Le résultat vous indique la 
position dans l'alphabet de l'indice n° 9.

10 10 Passez sur le trottoir d'en face pour 
emprunter la rue des Tonneliers sur votre droite puis 
continuez dans la rue de l'Ail à gauche. Arrêtez-vous 
un instant devant l'imposante entrée du n° 19 et 
regardez bien le bas-relief qui la surplombe. Dans 
quelle fable de La Fontaine retrouve-t-on l'animal 

représenté trois fois ici ?  L'indice n° 10 est la lettre 
notée devant votre réponse.
❒ P : Le corbeau et le …
❒ O : Le … et l'agneau
❒ C : Le … et la tortue11 11 Face au n° 19, partez à gauche puis tournez à 
l'opposé de votre ❤ et avancez jusqu'au n° … (12 ÷ 2 
= …) sur votre droite. Quel animal se dissimule dans 
une niche, à gauche de la porte d'entrée ? L'indice n° 
11 est la lettre utilisée deux fois dans le verbe inscrit 
sous votre réponse.

 ▼ ▼ ▼

 HENNIR COASSER RUGIR12 12 Continuez tout droit dans la rue de l'Épine. 
Juste après le n° 9, sur votre gauche, une plaque 
vous informe que vous vous tenez devant la maison 
natale de Charles Friedel, chimiste et minéralogiste. 
Dans quelle faculté de sciences a-t-il enseigné ? Si 
c'est la faculté de Strasbourg, tournez à gauche au 
prochain carrefour ; si c'est la faculté de Paris, partez 
à droite.
Une fois sur la place, approchez-vous de la statue 
de Gutenberg. Cherchez sur son socle la signature 
du sculpteur qui l'a réalisée. De quelle ville était-il 
originaire ? L'indice n° 12 est la première lettre de 
cette ville ; l'indice n° 13 la deuxième. 

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse ! 
Maintenant, retournez à l'Offi ce de Tourisme pour 
donner votre réponse, une récompense vous y 
attend ! Remontez la rue des Hallebardes en face 
de vous, jusqu'au magasin Pylones, où vous partez 
à droite pour retourner sur la place de la Cathédrale.  

1 1 Partez vers la gauche en quittant l'Offi ce de 
Tourisme et arrêtez-vous au pied de l'enseigne des 
Antiquités Bastian, au n° … (3 x 8 = …). La silhouette 
de la cathédrale de Strasbourg y est nettement 
reconnaissable ! Mais quel type de couvre-chef 
apparaît juste au-dessus ? L'indice n° 1 est inscrit 
sous l'image qui correspond à votre réponse.
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2 2 Poursuivez tout droit en empruntant la rue des 
… (si ma sœur était un garçon, elle serait mon …).  
Longez l'imposante bâtisse sur votre droite jusqu'à 
sa porte d'entrée bleue. Un mot latin est inscrit sur 
le fronton. L’indice n° 2 est la seule voyelle utilisée 
deux fois dans ce mot.

3 3 Tournez à droite dans la rue des Écrivains puis 
tout de suite à gauche sur la place du Marché Gayot.  
En débouchant sur la place, cherchez contre le mur 
à droite la plaque sur laquelle on apprend que cette 
place a été aménagée par un prêteur royal. L'indice 
n° 3 est la 3e lettre du prénom de son frère. 

4 4 Traversez la place en avançant tout droit, passez 
entre le restaurant « La Table du Gayot » et le bar à 
vins « L'Appart » puis tournez à droite. Continuez sur 
quelques mètres jusqu'au square de la place Mérian 
sur votre gauche. Cherchez la plaque de nom de rue 
sur l'un des murs de cette place. En plus du métier de 
graveur, quelle autre professrion Mérian exerçait-il ? 
L’indice n° 4 est la 2e lettre de votre réponse.

5 5 Revenez sur la rue qui passe devant le square et 
continuez tout droit. Traversez la rue des … (petit de 
la vache) et poursuivez dans la ruelle de l'Abreuvoir 
pour emprunter la passerelle. Parmi les affi rmations 
suivantes à déchiffrer, laquelle est correcte ? L’indice 
n° 5 est l'initiale du prénom de celui qui dit vrai. 
❒ RITA : Lo sol ost coovort de povos.
❒ LISA : Citti pissirilli ist tiit in biis.
❒ MATHIS : Lu rumburdu ust un bruquus.

6 6 En quittant la passerelle, faites une pause 
devant le n° 34 et observez le blason sur le balcon. 
Quel animal y fi gure ? Si c'est un lion, partez à 
gauche ; si c'est un aigle, partez à droite !
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� � 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 Strasbourg pour une chasse  au 
trésor historique ! A chaque étape, pensez 
à noter votre indice dans le mot à trous ci-
après. Il se remplira au fur et à mesure de 
votre chasse et vous servira de trésor.
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