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Thann

Pour commencer, en sortant de l’Office de
Tourisme, approchez-vous du grand portail de la
Collégiale. Cherchez la statue qui porte un enfant sur
les colonnes. De quel personnage s'agit-il ? L'indice
n° 1 est inscrit sous l'image qui lui correspond.

▼
À DROITE
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DÉPART : Office de Tourisme,
7 rue de la 1re Armée,
68800 Thann
DURÉE : Environ 45 min (1,6 km)
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Passez devant la police municipale puis
traversez prudemment pour continuer tout droit.
Arrêtez-vous un instant sur la place à droite pour
observer le monument de « L'Alsacienne ». Lisez
l'extrait du discours du Maréchal Joffre sur une
plaque métallique. Dans quelle ville ce discours a-t-il
été prononcé ? Vous venez de découvrir l'indice n° 3.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦
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Bienvenue à Thann pour une chasse au trésor
sur les traces de l'héraldique ! 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.

5

des

et
(

Continuez tout droit jusqu'à l'Hôtel de France.
Quel animal orne son enseigne ? Si c'est un aigle,
partez à droite ; si c'est un coq, engagez-vous dans
la rue à gauche.
Passez devant la caserne des pompiers puis tournez
du côté de votre ❤ en suivant la direction de la
médiathèque. Au carrefour suivant, traversez pour
rejoindre le petit square et cherchez la tour. Un
panneau mentionne son nom. À quel personnage
légendaire ce nom fait-il référence ? L'indice n° 4 est
inscrit sous l'image correspondant à votre réponse.
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▼
À GAUCHE

Rejoignez la place derrière la Collégiale en
partant sur votre droite, puis avancez jusqu'au
bâtiment rose surmonté d'un clocheton. Contournezle en passant devant son entrée pour vous rendre sur
sa gauche. Observez la plaque de marbre gris dédiée
au 133e R.I. apposée sur ce mur. Quel adjectif qualifie
l'annexion dont il est question sur cette plaque ?
C'est l'indice n° 2, à mettre au masculin.
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▼
DEVANT
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Continuez toujours tout droit jusqu'au temple
protestant. Entrez dans le petit parc devant pour
avoir une meilleure vue sur la porte d'entrée.
L'indice n° 8 est le dessin qui correspond à la croix
représentée au-dessus de la porte de ce temple.

… (synonyme de rectiligne). Levez un peu les yeux
pour découvrir les consoles qui supportent l'avancée
de la maison qui fait l'angle sur votre droite. Laquelle
de ces photos a bien été prise ici ? L'indice n° 5 figure
sous votre réponse.

▼
L'ÉCUSSON
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▼
LE LOGO
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▼
LE BLASON

Avancez dans cette rue jusqu'à la maison vert
clair, vestige de l'hôpital Saint E _ _ _ _ _ D. Faites
face aux portes cochères. L'une d'entre elle est ornée
d'une pierre gravée. Quelle spécialité alsacienne y est
représentée ? Si c'est un kougelhopf, l'indice n° 6 est
EICHE, si c'est une bouteille de vin, alors l'indice est
ULME et si c'est un bretzel, c'est TANNE.
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Allez jusqu'au bout de la rue puis tournez à
gauche. Arrivés sur une place, passez sur le trottoir
de droite pour aller observer la fresque du n° … (3 x
5 = …). Quel objet est représenté sur le blason des
Hufschmid ? L'indice n° 10 est inscrit sous l'image
correspondant à votre réponse.

▼
HABSBOURG
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▼
COMTES
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▼
DU SAPIN

OFFICE DE TOURISME
THANN

▼
DU CHÊNE

Partez à gauche pour longer la médiathèque
puis tournez à droite. Avancez jusqu'au dos de la
Collégiale puis empruntez la rue de la Halle sur votre

).
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▼
MÉDICIS

Voilà votre phrase recomposée ! Bravo ! Maintenant,
continuez toujours tout droit en remontant la rue de
la 1ère Armée pour retourner à l'Office de Tourisme
et dévoiler votre trouvaille : un cadeau vous attend…

Adresse et horaires :
▼
DE L'ORME

7
en

▼
COULEURS
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Persévérez dans la rue de la Halle jusqu'au
musée . Traversez pour rejoindre la rue qui continue
tout droit. Faites une halte tout de suite à l'entrée de
cette rue, au pied de la bâtisse jaune sur votre gauche.
Une année est gravée sur la colonne de pierre dans
l'angle. Multipliez entre eux les chiffres des unités et
des dizaines. L'indice n° 7 est noté devant la suite
dans laquelle vous pouvez logiquement classer votre
résultat.
❒ DERRIÈRE :  /  /  /…
❒ À DROITE :  /  / … / 
❒ DESSUS :  /  /  / …

- 03 89 74 20 06

1
4

▼
ARMOIRIES

Ressortez du parc puis engagez-vous dans la
rue face à vous. Tournez à droite au bout de la rue,
passez devant un puits avant de continuer dans la
rue qui passe à droite du laboratoire d'analyses et
qui porte le nom de l'animal qui craquète. Avancez
jusqu'aux nos 32 et 34. Quelle couleur obtiendraiton en mélangeant les deux couleurs de façade de
ces numéros ? Pour du violet, l'indice n° 9 est DE
BELGIQUE, pour du vert, c'est D'AUTRICHE et pour
du orange, c'est DE SUISSE.
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▼
DEVISES
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