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❒ LOUVRES : 1810 + 75 = …
❒ CALVI : 1950 - 80 = …
❒ VERSAILLES : 2000 + 5 x 2 = … 5 5 Empruntez l'allée qui permet de rejoindre le 
pont et partez en direction du centre-ville. Avancez 
jusqu'au monument aux morts sur votre gauche. 
Cherchez le blason de la ville de Cernay sur ce 
monument. Combien de tours compte la couronne 
sur ce blason ? L’indice n° 5 est JOSÉPHINE si 
vous en comptez 2 ; c'est D'ARTAGNAN si vous en 
comptez 4 et c'est GAVROCHE s'il y en a 6. 6 6 N'empruntez pas la rue de l'Hôpital, continuez 
tout droit sur quelques mètres puis tournez à gauche 
dans la rue des Moulins. Avancez tout droit, laissez 
la rue Ingold sur votre droite et marquez une pause 
devant l'Hôtel de Schoenbeck, grande bâtisse sur 
votre droite. Lequel de ces motifs reconnaissez-vous 
sur l'aile droite de cette bâtisse ? L’indice n° 6 est 
noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
MOLIÈRE SÉNÈQUE CICÉRON7 7 Tournez à droite après l'Hôtel de Schoenbeck, 

puis de nouveau à droite au carrefour suivant, en 
direction du clocher. Rendez-vous sur le parvis de 
l'église. Observez la statue qui se tient à droite, au-
dessus de la porte d'entrée. L’indice n° 7 est noté 
devant la représentation, à déchiffrer, la décrivant.
MONARQUE : C’ist ini fi mmi qui tiint in livri iivirt dins si 
miin driiti.
EMPEREUR : C’ast an hamma qua parta an anfant.
PRÉSIDENT : C’ost ono fommo quo toro lo longoo.8 8 Dos à l'église, traversez pour emprunter la rue du 
Vieil Armand sur la gauche. Avancez jusqu'à la Cour 
de Lucelle sur votre droite et cherchez la plaque du 
Circuit du Patrimoine apposée contre son mur. C'est 
sous un abbé de Thann que cet édifi ce a été bâti. Cet 
homme se prénommait Nicolas, mais quel était son 
nom ? L'indice n° 8 se trouve dans la liste suivante. Il 
commence par la même lettre que le nom de famille 
de cet abbé.

PONTIFICAT ; RÈGNE ; SEPTENNAT    9 9 Retournez-vous et rendez-vous sur le parking de 
l'autre côté de la rue. Une fresque monumentale orne 
l'une des façades. Dans quelle pièce se joue la scène 
représentée ici ? Si c'est en cuisine, l’indice n° 9 est 

LOUIS ; si c'est dans une bibliothèque, l'indice est 
JACQUES.10 10 Tournez le dos à la fresque, avancez et au 
croisement suivant, partez à gauche dans la rue 
Haffner. Au panneau STOP, tournez à droite dans la 
rue du … (contraire de l'enfer). Empruntez ensuite la 
rue du Château à gauche. Une fois au bout, traversez 
prudemment pour rejoindre l'allée gravillonnée qui 
longe le parking. 
Cherchez la plaque d'information concernant la tour 
ronde sur votre gauche. De quelle année date la 
photo qui illustre cette plaque ? Additionnez entre 
eux tous les chiffres qui la composent. L’indice n° 10
est noté sous la cible correspondant à votre résultat.
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 ▼ ▼ ▼

ÉTOILE LUNE SOLEIL
Vous voilà arrivés au bout de votre chasse ! Pour 
retourner à l’Offi ce de Tourisme donner votre 
réponse - et ainsi récupérer votre récompense ! - il 
vous suffi t de continuer le long du parking puis de 
tourner à gauche pour passer sous la porte d'entrée 
de la ville.

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez du 
côté de votre ❤ et postez-vous face à l'oriel (balcon 
fermé) du bâtiment. Le nom de la villa, inscrit sur un 
bas-relief sous cet oriel, se compose de deux mots. 
Reportez ci-après les lettres du nom de l'animal, 
dans l'ordre alphabétique. 

L’indice n° 1 fi gure dans la liste de mot ci-après ; c'est 
le seul dans lequel on retrouve la lettre contenue 
dans la case colorée.

FRANCE - PARIS - CORSE2 2 Laissez la villa sur votre gauche et avancez tout 
droit. Au panneau STOP, poursuivez tout droit. Au 
croisement suivant, cherchez le panneau apposé 
sur la Tour des Ânes, bâtisse de forme arrondie sur 
votre droite. Quel est l'autre nom de cette tour ? 
L’indice n° 2 est noté devant votre réponse.
❒ NATION : Hanselthurm
❒ RÉPUBLIQUE : Lieselthurm
❒ ROYAUME : Esselthurm3 3 Empruntez le petit pont puis tournez à droite. 
Au croisement suivant, partez à gauche. Au bout 
de la rue, traversez prudemment pour rejoindre le 
Grün, grand préau vitré sur le parking. Quel élément 
végétal décore les vitres de ce préau ? L’indice n° 3
est noté sous la bonne réponse.

▼ ▼ ▼
 MAZARIN HAUSSMANN NAPOLÉON4 4 Continuez tout droit et traversez le pont piéton 
pour rejoindre le parc. Poursuivez en direction de 
Ensisheim, longez le parc à cigognes et avancez 
jusqu'à la statue de Saint-Jean Népomucène. 
Cherchez l'année gravée sur son socle. L’indice 
n° 4 est inscrit devant le calcul dont le résultat 
correspond à votre réponse :

CCernayernay

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  1 rue Latouche,  1 rue Latouche,

  68700 Cernay  68700 Cernay

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (2,3 km) : Environ 1 h (2,3 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 Cernay pour une chasse au 
trésor royale ! Partez à la recherche du mot 
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre 
parcours, pensez à noter votre indice. Par 
déduction logique, vous devriez trouver à la 
fi n le mot trésor. Bonne chance !

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
CERNAYCERNAY

Adresse et horaires :Adresse et horaires :

3 rue de l’industrie à Kingersheim - www.chocolat-bruntz.fr
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