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Cernay : Un royal trésor

Vous allez partir pour une balade dans Cernay, sur la 
piste d’un trésor. Une fois que vous aurez récolté les 
15 indices tout au long de votre parcours, vous 
découvrirez peut-être le nom du trésor.

1. Pour démarrer cette chasse, longez le bâtiment qui 
est le point de départ de la chasse. Vous serez dans 
la bonne direction si vous passez devant « Jeannot 
Lapin ». Vous êtes engagés dans une rue et vous 
partirez à la recherche de votre indice N°1. Cherchez le 
N°......................... (9898 moins 9876) afin de regarder 
la maison en face pour répondre à la question qui 
suit.  Si on vous dit « verte », on parle de quoi ? De sa 
parcelle de terrain, de sa couleur, de sa toiture, de son 
nom. « Terrain », « toiture », « couleur » ou « nom » sera 
l’indice N°1.

2. Continuez dans la même direction et engagez-vous 
plus loin dans la rue des ........................................  
(machines à moudre les grains de céréales afin de les 
transformer en farine). En face du N°......................... 
(département de la Creuse), le roi Louis XIV a dormi dans 
cette maison (il y a une plaque). Ce passage royal sera 
le fil rouge de notre chasse au trésor. Continuez un peu 
afin de dénicher l’indice N°2. Quelle est la couleur de 
la façade au N°......................... (nombre de côtés d’un 
octogone) ? La couleur sera l’indice N°2. 

3. Vous déboucherez ensuite dans une rue commerçante 
et irez plutôt vers un diamant. Vous partirez à la recherche 
plus loin d’un monument aux morts. Regardez-y le blason 
de la ville afin de glaner l’indice N°3. Si les 2 poissons se 
font face, l’indice N°3 sera « devant ». Par contre, s’ils se 
tournent le dos, l’indice N°3 sera « derrière ».

4. Au carrefour ensuite, traversez. Longez le lieu où 
vous pourriez faire vos courses et allez vers le bâtiment 
rond, culturel, faisant référence au « vert ». Sur les 
piliers à l’extérieur de ce bâtiment arrondi, il y a des 
représentations gravées. En partant de l’entrée, comptez 
le 8ème pilier vers la droite, car c’est celui-là qui vous 
donnera l’indice N°4. Que représente la gravure de la 
partie basse ? Il y a 2 …….. Ce mot sera l’indice N°4.

5. Puis, continuez vos recherches en prenant la 
passerelle à l’arrière du bâtiment, afin d’enjamber la 
rivière. Au bout dirigez-vous vers l’enclos des volatiles 
emblématiques de l’Alsace. Regardez le panneau « le 
retour des C........ » afin de compter les lettres pour 
former l’indice N°5. Sur la 1ère ligne du texte : « la 
cig....... » Notez la 3ème lettre, puis la 24ème lettre, la 20ème 
lettre, insérer la 22ème lettre de l’alphabet, puis à nouveau 
sur le panneau, comptez la 20ème lettre et la 15ème de 
la 1ère ligne. Pour finir, l’avant avant dernière lettre de 
l’alphabet. Voilà vous venez de former l’indice N°5. 

6. La suite de votre parcours se fera en suivant la rivière 
dans le sens du courant. Un peu plus loin, sur votre 
droite, vous verrez un homme d’église avec une croix 
dans les bras. Grâce à cette statue, vous obtiendrez 
l’indice N°6. Si la main gauche est plus basse que 
la main droite, l’indice N°6 sera « bas ». Par contre, 
si la main gauche est plus haute que la main droite, 
l’indice N°6 sera « au ».

7. Poursuivez la balade en passant sous le pont. Après, 
vous n’irez pas vers Wittelsheim, comme si vous étiez à 
vélo, mais vous monterez sur le pont et irez sur l’autre 
rive, vers le grand panier en osier. Longez l’eau toujours 
dans le sens du courant et en marchant dans ce parc, 
vous ferez un jeu de logique qui vous permettra de 
décrypter l’indice N°7. Attention, lisez bien et comptez 
bien : imaginez que vous vous promenez dans une rue 
bordée de maisons. Une belle maison est au N°100 de 
cette rue. Vous avez marché depuis le début de la rue. 
Comptez combien de fois vous avez vu le chiffre 9 entre 
le début de la rue et le N°100 (que ce soit du côté gauche 
ou du côté droit de la rue) ? Si vous pensez avoir vu neuf 
fois le chiffre 9, l’indice N°7 sera « rouleau ». Si vous 
le comptez 10 fois, l’indice N°7 sera « carré ». Si vous 
le comptez douze fois, l’indice 
N°7 sera « flammes ». Si 
vous le comptez seize fois, 
l’indice N°7 sera « rible ». 
Enfin, si vous comptez 
le chiffre 9, dix-neuf fois, 
l’indice n°7 sera « vent ».

Départ devant l’Office de Tourisme, 1 rue Latouche - Durée : environ 1h30



Bienvenue à Thann !
Partez sur les traces d’un trésor, en parcourant les 
rues de la ville à la recherche d’indices...

1. Pour commencer, devant l’Office de Tourisme, 
tournez le dos à la Collégiale et prenez la rue de la 
......................... (synonyme de « force militaire n°1 »).
En avançant, essayez de trouver sur une façade le 
symbole suivant :

S’il est sur une maison dite « de l’ingénieur », l’indice 
n°1 sera « puits » ; si c’est une maison dite « de 
l’architecte », l’indice sera « fontaine ».

2. Continuez et au bout de la rue allez en direction 
d’une source d’eau puis d’un commerce qui régale les 
gourmands ; poursuivez votre chemin pour prendre la 
rue des .................................. (oiseaux emblématiques 
de l’Alsace !).  Avancez et tout au bout, suivez l’angle 
que forme la rue pour arriver près d’un endroit où 
l’on rend la justice. Sur le fronton de ce bâtiment, une 
inscription vous indique son nom. Pour dénicher l’indice 
n°2, utilisez les lettres suivantes de l’inscription : la 
12ème, 1ère, 7ème, 13ème, 5ème, 17ème. Le mot obtenu est 
l’indice.

3. Longez le bâtiment sur sa gauche en empruntant 
la rue de .............................. (comme une étendue 
d’eau). Poursuivez jusqu’à ce que vous trouviez sur 
votre droite un lieu de culte. Observez les symboles du 
côté droit, en haut de 2 colonnes. À votre avis 
de quel type d’alphabet sont tirées ces lettres ? 
Si c’est l’alphabet hébreu, l’indice n°3 est 
« personnage », si c’est l’alphabet arabe, 
l’indice est « outrage ». La bonne réponse 
est l’indice n°3. 

4. Avancez encore et prenez la rue dont 
le nom se prononce comme la réponse 
à la charade suivante : mon premier est 

une épice jaune, mon 
second est la 1ère lettre de 
l’alphabet et mon 3ème est 
l’inverse de « la ».
Allez tout au bout, puis au 
niveau d’une enseigne rouge 
appartenant à une banque, 
tournez du côté de votre cœur.
Dirigez-vous vers la façade 
principale de l’imposant lieu 
de culte, où une question 
vous attend. Près de l’entrée, 
comment s’appelle la femme qui 
tient une tour entre ses mains ? 
(Soyez malins car non loin de là, un panneau peut 
vous aider...). Prenez les deux mots qui composent 
son nom, chaque consonne est égale à +3, chaque 
voyelle est égale à -2 : faites le calcul… Si le résultat 
est un multiple de 3, l’indice sera « mystérieux », si 
c’est un multiple de 5, ça sera « audacieux », si c’est un 
multiple de 2 l’indice sera « religieux ». Voilà l’indice 
n°4.

5. Longez la Collégiale sur la gauche. Avancez en 
direction des drapeaux bleu blanc rouge et arrêtez-
vous justement devant ce bâtiment. Sur son fronton 
trouvez un blason (celui de la ville...) pour dénicher 
l’indice n°5 : il s’agit du nom de l’élément situé dans 
la partie droite du blason...

6. Reprenez votre route et passez devant le bâtiment 
de ceux qui veillent à la sécurité des individus. Prenez 
vers le côté de votre cœur, pour vous engager dans une 
rue dont le nom commence par les lettres suivantes 
de l’alphabet : n°1, 14, 1, 20... Quelques mètres plus 
loin dans cette rue, observez le lieu qui conserve et 

prête des documents papier ou 
numérique.
Vous pouvez y trouver 
BD, romans, contes et 
l...................................
Ce sera l’indice n°6.

8. Faites bien attention, et 
ouvrez l’œil en marchant. 
Quand vous serez passé  
devant 3 « paniers » en osier, 
vous prendrez un chemin 
qui part à gauche entre des 

résidences. Vous déboucherez dans une rue, que vous 
traverserez afin de marcher de nouveau sur un chemin 
de terre. Traversez ensuite une autre rue et allez tout 
droit entre 2 cailloux afin de pouvoir longer un tout petit 
cours d’eau. 

9. Puis après le saule pleureur, éloignez-vous de 
l’eau en longeant les maisonnettes. C’est là entre les 
maisons, que vous verrez une fresque représentant des 
oies et un personnage alsacien. C’est grâce à lui que 
vous allez engranger l’indice N°8. L’alsacien a-t-il son 
chapeau sous le bras ou sur la tête ? « sous » ou « sur » 
sera l’indice N°8.

10. Reprenez votre chemin et au bout, vous prendrez la 
voie perpendiculaire de façon à enjamber la rivière que 
vous suiviez il y a quelques minutes. Puis, juste après, 
engagez-vous dans la rue des ............ solution de cette 
charade :     

Marchez jusqu’au N°......................... (nombre de mois 
dans une année), sur la droite vous verrez un clocher 
avec une tour carrée. Regardez bien la couleur du bois 
de bardage sur la tour et récoltez l’indice N°9. Si le bois 
est bleu, l’indice N°9 sera « papyrus ». Par contre si le 
bois est bordeaux, l’indice N°9 sera « parchemin ».

11. Continuez la rue que vous suiviez jusque-là 
et en arrivant à un carrefour vous verrez un grand 
bâtiment bleu à colonnes qui fut successivement l’Hôtel 
Palais Royal, l’Auberge du Soleil… La fonction qu’il a 
maintenant vous donnera l’indice N°10. Si c’est l’Office 
de Tourisme, l’indice N°10 sera « décroché ». Si c’est 
une mairie, l’indice N°10 sera « accroché ». Et enfin, 
si c’est un tribunal, l’indice N°10 sera « embroché ».

12. Continuez votre périple en allant dans la direction de 
la croix verte. Vous serez dans la rue .........................
solution de ce rébus :

Pour trouver l’indice N°11, il vous faudra résoudre 
cette charade : mon premier est la première lettre de 
l’alphabet, mon second est la dernière syllabe du mot 
haricot et mon troisième est la boisson préférée des 
Anglais à 16h, le tout formera le mot de l’indice N°11.

13. La suite du périple se fera en traversant la place 
de l’abbé qui se souciait des mal-logés. Puis, en 
face vous verrez une fontaine octogonale qui vous 
permettra d’acquérir l’indice N°12. En quelle matière 
est cette fontaine ? Si elle est en fer, l’indice N°12 
sera « table ». Si elle est en bois, l’indice N°12 sera 
« chaise ». Par contre si elle est en grès, l’indice N°12 
sera « cheminée ».

14. Puis, allez vers l’entrée de l’édifice religieux 
afin de découvrir son nom et du coup, l’indice N°13. 
Si elle s’appelle St Pierre et Paul, l’indice N°13 sera 
« salon ». Si elle se nomme St Etienne, l’indice N°13 
sera « cuisine ». Et si elle s’appelle St Jacques l’indice 
N°13 sera « chambre ».

15.  Ensuite, vous traverserez un carrefour afin de vous 
engager dans la rue du vieil Armand. Après l’impasse 
du ..................................................,
vous verrez une belle tour surmontée
d’une girouette en cuivre qui vous
donnera l’indice N°14.
De quel côté de la rue est cette tour ?
À « gauche » ou à  « droite » sera l’indice N°14. 

16. Non loin, vous admirerez sur un grand mur un 
dessin coloré et décoratif, tout proche d’un parking. 
Comment s’appelle cette réalisation ? la réponse sera 
l’indice N°15. 

17. Voilà, vous êtes exactement à l’endroit où vous 
devez trouver le trésor. Récapitulez tous vos indices et 
dénichez le nom du trésor. 

Revenez ensuite à l’Office de Tourisme afin de 
recevoir une récompense.

Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Cernay
1 rue Latouche - 68700 CERNAY
 Tél : 03 89 75 50 35

Son nez
s’allonge
quand...

Thann : le divin fondateur... 
Départ devant l’Office de Tourisme, 7 rue de la 1ère Armée - Durée : environ 1h30



7. Reprenez votre route en 
allant vers l’« R-2-JE ». 
Approchez-vous de la tour 
ronde dite « des sorcières ». 
Ici, faites une pause pour 
résoudre ce petit jeu !
Barrez tous les mots 
suivants dans la grille. 
Cela peut être en 
diagonale, mais jamais 
de droite à gauche. 
Aucune lettre ne peut 

être barrée plus d’une fois. 
Avec les lettres restantes, vous constituerez 

l’indice n°7. 

8. Prenez la direction de la rivière et franchissez le 
pont. Tournez à gauche et continuez tout droit jusqu’à 
la Place des Alliés où une fontaine vous attend. Tournez 
à gauche rue Marsilly. Avancez jusqu’au prochain pont.
En chemin réfléchissez à la charade suivante : mon 
premier s’ouvre et se ferme avec une poignée ; mon 
second est « la » au masculin ; mon 3ème est l’inverse de 
oui ; mon 4ème est la racine carrée de 4 ; mon 5ème est la 
6ème note de musique. Mon tout est une suite de mots 
qui, prononcés à l’oral, forment l’indice n°8.

9. Prenez le pont sur votre gauche et au bout tournez-
vous : au loin, vous pouvez apercevoir un château : c’est 
écrit quelque part ! S’il porte le nom « Hohlandsbourg », 
tournez à droite ; mais s’il porte le nom d’« Engelbourg », 
allez en face pour passer devant le musée et tourner 
dans la rue de la ............................... (marché couvert). 

10. Une fois dans cette nouvelle rue, allez jusqu’au 
n°.......... (Celui qui n’est pas un multiple de 7 dans la 
liste ci-dessous) : 

Quelle est la particularité de la maison ? Si sa couleur 
est originale, l’indice n°9 est « canal » ; si ses fenêtres 
sont de travers, l’indice est « Collégiale » ; si sa porte 
est brisée, l’indice est « ancestrale ».

11. Continuez : vous passerez devant l’ancien 
refuge des ............................... (qui possèdent peu 
de choses), puis la maison des ............................... 
(rassemblements de personnes), et la maison jaune à ..
.............................. Son nom va vous aider : prenez les 
2 dernières lettres du nom de cette maison, et ajoutez 
devant les lettres de l’alphabet n°19, 1, 9. Vous venez 
de former l’indice n°10.

13.   Au bout de la rue, tournez du côté ............................... 
(synonyme de « rectiligne » ou bien « franc, honnête »). 
Vous touchez à votre but : avancez encore un peu 
pour vous rendre sur une petite place située sur votre 
droite, tout près du lieu où l’on renseigne les touristes. 
Ici, vous êtes tout près du trésor ! Alors arrêtez-vous 
pour récapituler tous vos indices et trouver de quoi il 
s’agit...

Retournez à l’Office de Tourisme pour donner le nom 
du trésor : on vous remettra une récompense !

Office de Tourisme de Thann-Cernay
Bureau de Thann
7 rue de la 1ère Armée - 68800 THANN
Tél : 03 89 37 96 20
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Mots à trouver :

CHANT / AS / LE / BON / SI / TON / CE

Bureau de Cernay
En juin et septembre : le lundi de 14h à 17h, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé les lundis matin, dimanches et jours fériés.

En juillet et août : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

En octobre : Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 16h et le samedi de 10h à 12h.
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Bureau de Thann
En juin et septembre : du lundi au mercredi de 9h à 12h à 
14h à 18h, le jeudi de 14h à 18h, le vendredi et samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les jeudis matin, dimanches et jours fériés.

En juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h, les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h.

En octobre : Le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé les lundis matin, dimanches et jours fériés.

Récapitule les indices de Cernay ici !

Récapitule les indices de Thann ici !

Récapitule les indices de Cernay ici !

Récapitule les indices de Thann ici !

Horaires d’ouverture
des bureaux d’accuei l de l’Office de Tourisme



 

 

 

 

La Cave du Vieil Armand 
1 route de Cernay - 68360 SOULTZ- WUENHEIM 

Tél : 03.89.76.73.75 - caveau@cavevieilarmand.com - 
www.cavevieilarmand.com – 

 

Vins et Crémants d’Alsace – Château Ollwiller - 
Grands Crus : Ollwiller, Spiegel, Zinnkoepflé 

Horaires d’Ouverture :  
Du Lundi au Samedi : 8h-12h / 14h-18h30 
Dimanche et Jours fériés : 10h-12h / 14h-18h 

Jours de fermetures : 
 

 

 
 
 
 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération 

1er Janvier, Vendredi Saint, Toussaint, 25&26 Décembre 

 

 

 

 

La Cave du Vieil Armand 
1 route de Cernay - 68360 SOULTZ- WUENHEIM 

Tél : 03.89.76.73.75 - caveau@cavevieilarmand.com - 
www.cavevieilarmand.com – 

 

Vins et Crémants d’Alsace – Château Ollwiller - 
Grands Crus : Ollwiller, Spiegel, Zinnkoepflé 

Horaires d’Ouverture :  
Du Lundi au Samedi : 8h-12h / 14h-18h30 
Dimanche et Jours fériés : 10h-12h / 14h-18h 

Jours de fermetures : 
 

 

 
 
 
 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération 

1er Janvier, Vendredi Saint, Toussaint, 25&26 Décembre 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.
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