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jusqu'au bout de la rue. Soyez prudents : le trottoir 
est étroit ! Partez à gauche au cédez-le-passage puis 
traversez le parking pour aller observer la fresque 
de la salle des fêtes. Quel véhicule cette fresque 
représente-t-elle ? L'indice n° 5 est le prénom de 
l'enfant qui vous donne la bonne réponse.
❒ BENJAMIN : C'est un tombereau : c'est avec ça 
que les paysans transportaient leur production.
❒ CHARLINE : C'est un tramway : une ligne reliait 
Westhoffen à Strasbourg au début du XXe siècle.
❒ FLORIANE : C'est un camion de pompiers : on est 
tout à côté de la caserne.

6 6 Revenez sur vos pas en traversant le parking 
dans l'autre sens puis continuez tout droit. Passez 
devant la pharmacie et continuez en direction du 
clocher. Au carrefour, tournez à gauche et le panneau 
qui présente l'église, en bas des escaliers. À quel saint 
cette église est-elle dédiée. L'un des mots de la liste 
ci-après comporte le même nombre de lettres que 
le prénom du saint. L’indice n° 6 est la 4è lettre de 
ce mot !

MÛRE ; CERISE ; GRIOTTE

7 7 Montez sur l'esplanade et longez l'église, puis 
tournez à droite après le monument aux morts. 
Traversez en empruntant le passage piéton pour 
observer les piliers qui encadrent la porte de garage 
du n° 4 devant vous. Quels prénoms sont gravés sur 
ces piliers ? Si c'est Michel et Catherine, tournez tout 
de suite à droite dans la rue de l'Église ; si c'est Pierre 
et Martine, continuez tout droit. 

Avancez jusqu'au bout de la rue, traversez pour 
rejoindre le trottoir puis partez sur votre droite. 
Marquez une pause sur la place du Docteur 
Nessmann et observez la maison verte dont le rez-
de-chaussée est en pierre. Lequel de ces motifs 
de colombage reconnaissez-vous sous l'une des 
fenêtres du 1er étage ? L’indice n° 7 est inscrit sous le 
dessin qui correspond à ce motif.

▼ ▼ ▼
 MARMELADE CONFITURE COMPOTÉES  

8 8 Restez sur le trottoir de gauche et continuez tout 
droit dans la rue Birris. Avancez jusqu'au domaine 
Loew au n° 28. Postez-vous sous son enseigne. 
Combien de personnages comptez-vous sur cette 

enseigne ? L’indice n° 8 est inscrit sous le dé qui 
affi che un résultat identique à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 DÉVORÉ GOÛTÉS MANGÉS9 9 Tournez à gauche dans l'allée des Tilleuls et 
rendez-vous devant l'église catholique. Lequel de ces 
dessins ressemble le plus à la rosace située au-dessus 
de l'entrée principale ? L’indice n° 8 est inscrit sous 
le bon dessin.

▼ ▼ ▼
 BAIES FRUIT FLEUR10 10 Tournez le dos à l'église et partez à gauche. 
Remontez jusqu'au restaurant « Au Cerisier » et 
tournez à gauche dans la rue de … (contraire du 
paradis). Avancez jusqu'à la place et lisez le panneau 
concernant le banc reposoir. L'indice n° 10 est le 
nom alsacien du panier à crochet utilisé pour cueillir 
les cerises.
Voilà, vous avez trouvé tous les indices et complété 
votre grille ! Remettez les caractères des cases 
colorées dans le bon ordre pour découvrir le nom 
du trésor. Il s'agit de l'une des variétés de cerises 

cultivées ici ! 

Pour retourner à la mairie, partez à gauche jusqu'au 
bout de la rue, puis montez la rue Furhweg à droite. 
Tournez ensuite à droite en direction de Saverne.

1 1 En sortant de la mairie, dirigez-vous vers 
la gauche. Cherchez près de la porte cochère le 
panneau « Westhoffen et son histoire ». Recopiez les 
lettres correspondant au code suivant pour trouver 
l’indice n° 1 :

3-9 ; 1-2 ; 3-1 ; 5-8 ; 2-1 ; 1-4
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne (le 
titre ne compte pas).

Ex. : 3-1 = R 2 2 Continuez dans la même direction puis 
empruntez la première rue du côté de votre ❤, 
juste avant la Poste. Tournez tout de suite à droite 
et avancez jusqu'au bout de l'allée sur votre gauche 
pour vous rendre devant la synagogue. De quelle 
forme sont les ouvertures (portes et fenêtres) de 
ce bâtiment ? L’indice n° 2 est noté sous le dessin 
correspondant à cette forme.

▼ ▼ ▼
 ÉLEVAGE CUISINE CULTURE3 3 Revenez sur vos pas le long de l'allée puis partez à 
gauche. Au carrefour avec la rue Ehrhardt, continuez 
tout droit. Observez bien la maison que vous longez 
sur votre droite pour déterminer laquelle de ces deux 
photos a été prise ici. L’indice n° 3 est inscrit sous la 
bonne photo.

▼ ▼
 NOYAU PÉPIN4 4 De retour sur la rue Staedtel, partez à gauche 
puis au carrefour, descendez en suivant la direction 
de T_ _ _ _ _ _ _ M. Traversez prudemment pour vous 
poster devant la porte cochère de la maison verte à 
colombages, sur votre droite. Une année est inscrite 
au-dessus de cette porte. Additionnez entre eux tous 
les chiffres qui la composent. Reportez dans la grille 
votre résultat en toutes lettres : c'est l’indice n° 4 ! 

5 5 Descendez jusqu'au restaurant « Au Cerisier 
»  et traversez au passage piéton pour poursuivre 
dans l'impasse du Zieselsberg en face. Au bout 
de l'impasse, tournez à droite et longez les jardins 
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DÉPARTDÉPART :  Mairie, :  Mairie,

  9 rue Staedtel,   9 rue Staedtel, 

  67310 Westhoffen  67310 Westhoffen

DURÉEDURÉE : Environ 1 h 30 (1,9 km) : Environ 1 h 30 (1,9 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 Westhoffen pour une chasse au 
trésor généreusement fruitée ! Partez à la 
recherche du mot trésor. Pour cela, à chaque 
étape, pensez à noter votre indice dans la 
grille ci-après. Bonne chance !

MAIRIE MAIRIE 
WESTHOFFENWESTHOFFEN

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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