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6 6 Revenez sur vos pas et continuez dans cette rue 
du 23 novembre. Faites un crochet dans le parking 
du même nom pour prendre connaissance des 
panneaux d’informations. Cherchez celui relatif aux 
tanneries. Amusez-vous à reconstituer le mot codé 
ci-dessous :

24-4-27-25
où ces nombres indiquent la position de la lettre 
sur la première ligne du paragraphe commençant 
par « La tannerie dite Roederer… ». Vous venez de 
trouver l’indice n° 6.

7 7 Ressortez du parking un peu plus loin à gauche. 
Poursuivez dans la rue du 23 novembre. Vous croisez 
la rue des Tanneurs (vous pouvez faire un aller-retour 
dans la rue des Tanneurs jusqu’au pont sur la Mossig 
qui offre une jolie vue sur le lavoir.) puis l’impasse de 
l’écluse et la rue du Lavoir. Plus loin, face à la maison 
datée de 1610, prenez à droite et arrêtez-vous devant 
les fresques en trompe-l’œil de la maison n° 44. Un 
animal est visible à côté de la vieille dame.
L’indice n° 7 est noté devant l’expression où vous 
pouvez noter le nom cet animal.
� CHAPEAU : Avoir des … dans les jambes.
� AILES : Avoir un … dans la gorge.
� PIRATE : Ménager la … et le chou.

8 8 Juste en dessous de cette maison, se trouvait la 
plus ancienne fabrique de pain azyme en France. Elle 
a défi nitivement fermé ses portes fi n 2017. Mais quel 
était le prénom de son fondateur, encore visible sur 
l’enseigne ? L’indice n° 8 est CHEVEUX s’il s’agit de 
René, SALLE, si c’est Paul et TRÉSOR si c’est Jacob.

9 9 Légèrement plus bas, sur la gauche, monter les 
escaliers de la rue du Coin. Faites une pause devant 
le n° 4. Remarquez l’emblème au-dessus de la porte.
L’indice n° 9 est COQ si on se rendait dans cette 
boutique lorsqu’on avait un problème de vêtement, 
TIMBALE si c’était pour acheter des pâtisseries 
et NID si c’était pour résoudre un problème de 
chaussures.

10 10 Continuez de monter les escaliers puis allez 
tout droit dans la rue des Païens. Juste après le n° 
(2 × 3 = …) prenez à gauche la rue de la Forge. Plus 
haut, tournez à droite et traversez la rue de l’Ours. 
Remarquez sur le trottoir opposé, au n° (12 × 3 = …), 
l’emblème de la boutique aujourd’hui occupée par la 
Reine des Prés. L’indice n° 10 est inscrit sous le dessin 
de l’animal qui est représenté sur cet emblème.

� � �
 GARDIEN COLOMBE TRAIN

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Bien, 
alors récapitulez, vous y êtes presque…

Face à votre dernier indice, prenez à droite la rue en 
sens interdit. Montez ensuite la rue des Escaliers sur 
votre gauche. En haut, prenez à droite et rendez-
vous à l’Offi ce de Tourisme. Donnez votre précieuse 
réponse, un cadeau vous y attend !

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme partez du 
côté opposé à votre �. Vous arrivez place du Général 
Leclerc. Observez la façade de l’Hostellerie de 
l’Étoile sur votre droite. Une fresque nous indique 
que cet établissement a été construit en 1729. Mais 
combien de personnages sont représentés ? S’ils 
sont 6, l’indice n° 1 est HENRI, s’ils sont 7, c’est 
MICHEL et s’ils sont 8, c’est JACQUES.

2 2 Tournez maintenant le dos à l’Hostellerie et 
dirigez-vous en face, devant l’Hôtel de Ville. Prenez 
connaissance de la plaque commémorative en 
l’honneur du libérateur de la ville. L’indice n° 2 est 
SOURIRE si le libérateur était maréchal, MOULIN, 
s’il était général et POULE s’il était amiral.

3 3 Dirigez-vous maintenant vers la tour carrée. 
Passez à droite du porche et restez de ce côté de 
la place. Allez au fond à droite près du monument 
aux morts. Il se trouve devant les vestiges d’une 
fortifi cation. L’indice n° 3 est TERRE s’il s’agit d’une 
tour hexagonale, EAU, si c’est une tour carrée et 
CIEL si c’est une tour ronde.

4 4 Face à l’école, prenez à gauche et poussez le 
petit portillon qui donne sur quelques marches à 
descendre pour passer sous un porche, à droite. 
Arrivé dans une cour, prenez à gauche sous un autre 
porche. À sa sortie, tournez à gauche et traversez 
ensuite sur le passage piéton. Arrêtez-vous devant le 
n° 109 de la rue du Général De Gaulle. L’indice n° 4
est noté sous l’instrument qui est visible sur 
l’emblème au-dessus de la porte.

� � �
 COFFRE FILS CŒUR

5 5 Poursuivez la descente sur la rue de l’Église puis 
continuez sur la rue de la Filature. En bas, prenez à 
droite pour faire un aller-retour au lavoir. De là, vous 
avez une vue sur la fi lature et sa grande cheminée. Le 
lavoir dispose de plusieurs emplacements destinés 
aux lavandières. Mais combien y en a-t-il ? L’indice 
n° 5 est noté devant la suite logique où vous pouvez 
insérer votre réponse.
� FÉE :  � / � / …  / �
� AURÉOLE :  � / … / � / �
� TRÔNE :  � / � / …  / �

WWa�el�nea�el�ne

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme, :  Office de Tourisme,

  13 place du Marché,   13 place du Marché, 

  67310 Wasselonne  67310 Wasselonne

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,7 km) : Environ 1 h (1,7 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 Wasselonne pour une chasse au 
trésor emblématique ! 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 un nom commun : le mot trésor. 
Bonne chance !
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