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Dambach-laVille

En sortant de l’Office de Tourisme, partez sur
votre gauche et avancez jusqu’au n° (5 × 2 = …). En
restant en bas des marches, observez la double porte
de cette maison. L’une des deux vitres est protégée
par un ouvrage de fer forgé sur lequel se distinguent
deux lettres et une date. Rayez de votre liste le
lutin dont le prénom commence par la première
des deux lettres.
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Continuez en direction de la Cave Wolfberger.
Au STOP, tournez à gauche, laissez le puits sur votre
gauche et poursuivez jusqu’à la fontaine. Combien
de côtés comptez-vous sur le bassin de cette
fontaine ? Vous pouvez éliminer la lutine dont le
prénom comporte exactement le même nombre
de lettres.
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© Pygmalion

Continuez tout droit jusqu’à la Tour de
Blienschwiller, porte d’accès à la ville ouverte dans
les remparts. De quelle forme est l’ouverture dans
laquelle passe la rue ? Rayez de votre liste le
lutin dont le prénom est inscrit sous la forme
correspondant à cette ouverture.

DÉPART : Office de Tourisme,
Place du Marché,
67650 Dambach-la-Ville
DURÉE : Environ 1 h (1,5 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Dambach-la-Ville pour une
chasse au trésor malicieuse ! C'est la
panique à l’école des Lutins : Jeannala, la
directrice, a perdu sa chaussette de Noël.
C’est son fiancé, ouvrier chez Labonal qui la
lui a offerte. Lequel de ses élèves a bien pu
lui jouer ce vilain tour ?
Aidez Jeannala dans son enquête : à chaque
étape, vous pourrez éliminer un lutin cidessous. Vous découvrirez ainsi le petit
malin qui a caché la chaussette !

KATEL

ADELAIDE

PETER

LIESEL

GRETEL

VINCENT

ERNST

ROMY

HENRI
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▼
ODILE

▼
ERNST

▼
VINCENT

Face à la porte, tournez à gauche et passez
devant le restaurant…

Al‘

Continuez dans cette rue jusqu’au n° [(7 – 3) + 2 = …].
Observez la fresque sur la façade et cherchez la
signature du peintre. Les lutins de Jeannala veulent
vous aider, mais l’un d’entre eux vous dit une bêtise.
Vous pouvez rayer ce petit malin de votre liste !
PETER : Le nom du peintre commence par la même
lettre que le prénom de ma sœur Zoé.
LIESEL : Cette fresque date de 2008.
KATEL : Le nom du peintre rime avec le nom de la ville.

ODILE
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Continuez sur quelques mètres pour aller vous
poster devant le portail de l’école dans la même
rue. Additionnez entre eux tous les chiffres qui
composent la date gravée au-dessus de l’entrée
centrale. (ex. : 2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5). Si votre
résultat est pair, rayez Odile ; si c’est un résultat
impair, rayez Vincent.

LORENZ

SUZANNE

56
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Laissez l’école sur votre droite et poursuivez
votre chemin tout droit. Empruntez ensuite la rue
Saint-Sébastien en passant devant les Vins Aimé
Carl et Fils. Au niveau du n° (6 × 2 = …), cherchez sur
votre gauche une étroite ruelle pavée passant entre
deux maisons : empruntez-la. Engagez-vous ensuite
légèrement à droite dans la rue des Forgerons
jusqu'au parking des Tonneliers sur votre droite.
Observez le linteau de la porte cochère du parking :
un emblème y est gravé. Rayez la lutine dont le
prénom figure sous le dessin ressemblant le plus
à cet emblème.
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▼
ODILE

▼
SUZANNE

devant le n° 18 et observez l’encadrement de pierre
sans fenêtre au niveau du trottoir. Dans le blason au
milieu, vous déchiffrez quatre lettres. Sur les trois
lutins qui vous restent, gardez les deux dont vous
retrouvez l’initiale sur ce blason.
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Continuez jusqu’au prochain croisement et
tournez à gauche dans la rue de la Paix. Avancez
jusqu’à la maison du vigneron Pierre Arnold, où vous
découvrez les portraits du couple. Vous pouvez
rayer la lutine qui porte le même prénom que la
femme du vigneron !
Avez-vous découvert quel élève a joué un vilain tour
à Jeannala ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme afin
de récupérer votre récompense.

▼
LIESEL

Remontez la ruelle tout de suite après la maison du
vigneron Arnold. Vous débouchez face à une grosse
bâtisse portant le n°6. Tournez à droite en direction
de l’église, empruntez les escaliers sur votre gauche
et traversez le parvis pour prendre la rue à droite en
direction de la mairie.

À l’angle du parking, tournez à droite. Au
prochain croisement, laissez la rue de la Porte Haute
sur votre droite et continuez tout droit. En chemin,
observez la fontaine à droite. Cherchez deux lettres
gravées sur la fontaine. Vous pouvez éliminer la
lutine dont le prénom commence par la première
de ces deux lettres.
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Vous voilà arrivés ! Allez vite donner votre réponse à
l’Office de Tourisme : Jeannala sera prévenue au plus
vite, soyez-en assurés !

Avancez en direction de la maison rouge qui fait
l’angle entre deux rues et engagez-vous à sa gauche
dans la rue des Remparts. Avancez jusqu’à la maison
du vigneron Beck, le Domaine du Rempart. Si vous
ajoutez du jaune à la couleur de cette maison,
quelle couleur obtenez-vous ? Vous pouvez rayer
la lutine dont la veste est de la couleur de votre
réponse.
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Longez la propriété du vigneron Beck jusqu'aux
vignes. Avancez jusqu'au panneau du chemin du
Ruttenberg, prenez ensuite la rue qui descend à
gauche jusqu'à la porte pour retourner en ville.
Parmi les photos ci-dessous, laquelle n’a pas été
modifiée. Éliminez le lutin dont le prénom est
inscrit sous votre réponse.

OFFICE DE TOURISME
DAMBACH-LA-VILLE
Adresse et horaires :

▼
PETER
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▼
LORENZ

▼
ROMY

Continuez d’avancer dans cette rue
jusqu’au STOP puis descendez à droite. Arrêtez-vous
57

JEU CONCOURS
POUR PROLONGER LES BONS MOMENTS QUE VOUS VENEZ DE PASSER
À LA RECHERCHE DES TRÉSORS DE NOËL,

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT ET TENTEZ DE GAGNER :
UN SÉJOUR EN FAMILLE AU DOMAINE DU HIRTZ,
RÉSIDENCE DE TOURISME*** & SPA NORDIQUE
À WATTWILLER, EN ALSACE !

Pour participer au tirage au sort :

ALÉ

À chaque chasse réalisée - et donc à chaque trésor découvert - faites tamponner
le bulletin de participation ci-après (p. 100) par l’office de tourisme ou le
partenaire cité en fin de parcours.
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et
remettez-le à l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux trésors
de Noël.
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2022. Le gagnant
sera averti par téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.
EXTRAITS DU RÈGLEMENT :
• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille Schlumberger
à 68000 COLMAR, propose des Chasses aux Trésors de
Noël 2021 avec un tirage au sort. Ce jeu est organisé
dans le cadre de la campagne « Noël en Alsace 2021 »
du 25 Novembre 2021 au 06 Janvier 2022, dans les 26
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Pays Rhénan, Pays
de Haguenau, Pays de Saverne, Kochersberg, Mossig et
Vignoble, Pays du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de
Barr, Grand Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme,
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Colmar et sa
Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée de Kaysersberg, Vallée
de Munster, Eguisheim-Rouffach, Pays de Guebwiller,
Masevaux, Thann-Cernay, Saint-Amarin, Mulhouse,
Sundgau, Kehl.
• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure
(ou mineure à condition de disposer d’une autorisation
parentale) résidant en France ou à l'étranger à l'exclusion
des dirigeants, des collaborateurs permanents et

occasionnels ainsi que des membres de leurs familles tourisme.com
directes (ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace
• ARTICLE 16
Destination Tourisme.
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de
• ARTICLE 3
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur le
La participation au tirage au sort des « chasses » bulletin de participation.
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin
de participation portant les tampons de 3 Offices de • ARTICLE 17
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires Le lot attribué est personnel et non cessible. Il ne pourra
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, attestant faire l'objet d'aucun échange ou d'une quelconque
les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin doit être déposé contrepartie en numéraire ou autre.
à l’accueil des Offices de Tourisme cités à l’article 1. La
• ARTICLE 19
participation au tirage au sort est individuelle.
Conformément aux dispositions des articles L.121.37
et L.121.38 du Code de la Consommation, le présent
• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande auprès règlement est adressé à titre gratuit à toute personne
d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur est réputé qui en fait la demande, en écrivant à l'adresse du jeu :
l'avoir accepté par le simple fait de sa participation. Alsace Destination Tourisme.
Alsace Destination Tourisme traitera vos données à Les frais de demande de règlement adressée par courrier
caractère personnel aux fins de gestion du jeu concours sont remboursés sur la base du tarif lent en vigueur, sur
conformément à la règlementation applicable et à simple demande écrite à l'adresse du jeu (joindre un RIB
la politique de protection des données à caractère ou un RIP)
personnel de ses clients, partenaires et prospects
accessible sur son site internet www.alsace-destination-
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CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2021/2022

✃

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM* : …................................................................. PRÉNOM* : …..............................................
ADRESSE* : ….................................................................................................................................
CODE POSTAL* : …................................. VILLE* : ….....................................................................
PAYS* : ….............................................. TÉLÉPHONE* : ….............................................................
ADRESSE MAIL* : ….......................................................................................................................
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Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires et les données collectées afin qu’il soit fait suite à la demande de la personne
concernée de participer au jeu concours organisé par Alsace Destination Tourisme.
En participant à ce jeu concours, j’autorise Alsace Destination Tourisme à collecter mes données aux fins d’envoi de la newsletter de Liesel.
alsace
J’ai pris connaissance du fait que Alsace Destination Tourisme a mis en œuvre une politique de protection des données à caractère
personnel accessible sur son site internet www.alsace-destination-tourisme.com et que je pourrais à tout moment me désinscrire via le
lien de désabonnement présent dans chaque newsletter.

100

Chasses_2022.indd 100

14/10/2021 16:32

hau

Châte
F-676
tél. +
haut-

AP_livret_

